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Les millionnaires ne devront
pas s’exiler hors du canton

FORMULE 1 A 25 ans, l’Allemand Sebastian Vettel est devenu le plus jeune triple
champion du monde de l’histoire. Sa sixième place hier au Grand Prix du Brésil, malgré
un tête-à-queue au premier tour, a suffi à son bonheur. Succès de Jenson Button. PAGE 27
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KEYSTONE

FISCALITÉ Les Neuchâtelois ont repoussé
l’initiative législative «Pour une participation
des grandes fortunes limitées dans le temps»
par 60,5% contre 39,5% de votes favorables.

SOULAGEMENT DE L’ÉTAT Le résultat
du vote conforte la vision du parlement
et du gouvernement en matière de fiscalité
des personnes morales et physiques.

FAIBLE PARTICIPATION Malgré l’importance
du scrutin, moins d’un votant sur trois a rempli
son devoir de citoyen. Les initiants y voient
une des raisons de leur défaite. PAGE 3
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VOLLEYBALL Le NUC s’impose dans la douleur PAGE 23
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Richissime!
Quand il s’assiéra dans son fauteuil de

conseiller d’Etat, le 4 décembre, Laurent
Kurth n’aura pas à prendre un crayon et
une feuillepourycocher ledépartdechaque
grosse fortune. Le nouveau grand argentier
pourra donc continuer à compter sur les ri-
ches contribuables (2,3%) qui remplissent
à hauteur de 55% les caisses de l’impôt sur
la fortune. Et se consacrer à un autre com-
bat, celui de la crédibilité de ce gouverne-
ment, même s’il est promis à unemue radi-
caleenavrilprochain.Cenonàplusde60%
des Neuchâtelois à l’initiative «Pour une
participation des grandes fortunes limitée
dans le temps» est, espérons-le, le premier
gravier de ce renouveau.
Car il y avait quelque chose d’un peu schi-

zophrénique à vouloir taxer les plus nantis
alors que le Conseil d’Etat s’applique depuis
un certain temps à gommer l’image d’enfer
fiscal qui nous colle à la déclaration. Il s’est
attaqué avec succès à la réforme de la fisca-
lité des entreprises et à la baisse de l’impôt
des famillesdeclassemoyenne.Alors,alléger
d’un côté pourprendrede l’autre?Pas facile
à faire passer commemessage. Surtout que
cet effort financier n’était lié à aucun projet
défini. Tout le contraire de 2006, où il avait
été demandé un prélèvement extraordi-
naire aux personnes aisées, pour un an, au
momentde l’instaurationdu freinà l’endet-
tement et alors que les finances étaient
franchement dans le rouge. Aujourd’hui, la
situation a changé. Le gouvernement a cer-
tes présenté un budget 2013 avec un déficit
de 13,4 millions, mais c’est le meilleur de-
puis 20 ans.
Oui, lecantondeNeuchâtelestdansunesi-

tuation préoccupante avec une population
quivieillitplusquedans le restede laSuisse,
qui croît moins vite, un canton qui veut
jouer dans la cour des grandes villes sans en
avoir les moyens. Et peut-être qu’un jour, il
sera à nouveau réclamé aux gens fortunés
de délier le cordon de leurs bourses. Mais
dans un contexte et un but plus précis.
LeConseil d’Etat apousséunoufde soula-

gement hier soir. Reste à espérer, question
de crédibilité justement, qu’il ne se tourne
pas immédiatement du côté deMonsieur et
Madame tout le monde pour lui demander
de faire des sacrifices. Car ces dernières an-
nées, ils ont plus qu’à leur tour passé à la
caisse.

VOTATION
Un Suisse sur quatre a voté.
Il dit oui à loi sur les épizooties
Le peuple suisse a accepté à une majorité de
68,3% la révision de la loi sur les épizooties.
Le taux de participation est exceptionnelle-
ment bas, à 26,9%. Le texte vise à renforcer
les compétences fédérales en matière
de prévention. PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS
Ils exposent 250 crèches
venues de quatre continents
Marie-Claire et Michel Monnard exposent
leur collection de crèches pendant
un mois. Le couple en a construit
ou récolté près de 250 depuis bientôt
50 ans. Visite guidée d’une expo
originale et très colorée. PAGE 11
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www.volkswagen.ch

Prix d’hiver chez Volkswagen.
D’ici à la fin de l’année, à l’achat d’une voiture de tourisme Volkswagen de notre stock,

profitez d’avantages clients en or et d’un LEASING AMAG à 1.9%. Rendez-vous partout

en Suisse chez le partenaire Volkswagen de votre choix et laissez-vous séduire par nos

offres sensationnelles. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

*Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3, 2 portes, taux d’intérêt annuel effectif 1.92% (12–48 mois), durée 48 mois (10’000 km/an), prix courant du
véhicule fr. 15’750.–, prix effectif: fr. 10’500.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 3’250.– et de la prime CO2 à fr. 2’000.–. Acompte 15%: fr. 1’875.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 69.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix
TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable pour les véhicules en stock et pour les contrats conclus du 14 novembre au 28 décembre 2012,
cette offre s’adresse aux clients privés ou aux clients de flotte. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 28 décembre 2012 au plus tard. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch
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VOTATIONS Les Neuchâtelois refusent une levée de plus pour les millionnaires.

L’impôt de solidarité vite enterré

SANTI TEROL

Neuchâtel ne taxera pas les
millionnaires du canton d’un
impôt spécial de solidarité. Le
peuple a rejeté par 60,52% des
voix, contre 39,48%, l’initiative
législative «Pour une participa-
tion des grandes fortunes limi-
tée dans le temps»; elle deman-
dait une contribution
exceptionnelle des grandes for-
tunes au cours des quatre pro-
chaines années, cela comme sy-
métrie des efforts consentis ces
dernières années par l’ensemble
de la population. L’écart est ce-
pendant suffisamment impor-
tant (22 339 non contre 14 574
oui et 558 bulletins blancs) pour
confirmer la stratégie fiscale en
place pour ces prochaines an-
nées dans le canton de Neuchâ-
tel.

«C’est une grande satisfaction de
prendre acte du refus à plus de
60% de l’initiative.» Pour un peu,
le conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean aurait lâché un gros ouf de
soulagement. C’est que l’initia-
tive lancée... en 2006, par les
partis à gauche du Parti socia-
liste (lequel ne donnait pas de
consigne de vote) et les milieux
syndicaux, mettait clairement
en péril la direction donnée par

le Conseil d’Etat et le parlement
en matière de fiscalité des entre-
prises et des privés.

Le chef du Département de
l’économie ne manque pas
d’être interpellé par la faible par-
ticipation des électeurs (28,66%
seulement) en regard des enjeux
financiers. Tant le gouverne-
ment que le comité «Non à une
fiscalité confiscatoire» redou-
taient – voire, affirmaient – que
les plus riches des Neuchâtelois
se seraient exilés vers des can-
tons plus compréhensifs envers
leur poids sur la balance fiscale.

N’aurait-on cependant pas pu
attendre un discours des autori-
tés davantage axé sur la solidari-
té, notion qui est inscrite,
comme devise, sous la coupole
fédérale, à Berne? «Les citoyens
fortunés apportent déjà plus des
50%denotrerichesse. Ils sont syno-
nymes d’investissements et d’esprit
d’entreprise. Ils font fructifier la re-
cherche et le développement, deux
piliers fondamentaux du canton.
Avec le résultat de ce vote, le canton
va de l’avant», considère Thierry
Grosjean.

Reste que les deux villes du
Haut ont, elles, accepté du bout
des lèvres, le texte de l’initiative.
«Ce sont les deux villes les plus à
gauche du canton; cela corres-
pond à une réalité. Mais je ne vois
pas de clivage net», relève Thier-
ry Grosjean, en rappelant que
nombre de députés s’étaient abs-
tenus de voter lors du rejet de
l’initiative législative par le
Grand Conseil (61 voix défavo-
rables contre 7, sur 115 élus).

Le conseiller d’Etat rappelle en
outre que, à l’époque de la ré-
colte de signature, «les comptes
étaient catastrophiques. Il était ab-
solument nécessaire de revoir no-
tre fiscalité. Ce qui a été fait depuis
lors». Dans le cas contraire,
l’exode des détenteurs de gran-
des fortunes était à craindre. «Si
on étrangle la poule aux œufs d’or,
on se retrouve vite seuls au niveau
des contribuables», a imagé le
conseiller d’Etat.�

A l’image de Marianne Ebel et de Catherine Laubscher (à gauche), le comité d’initiative prend acte de l’échec évident devant la population. R. LEUENBERGER

Malgré les bouteilles de mousseux, le cœur n’y était pas
vraiment du côté des initiants. «C’était impossible de gagner
avec une participation de 28%», livre en préambule Marianne
Ebel, l’une des chevilles ouvrières de l’initiative législative.
«On ne peut pas résumer ce refus à cette seule raison, elles sont
multiples», poursuit-elle, «mais le fond de la question reste
posé: comment les riches peuvent-ils mieux participer au bien-
être du canton de Neuchâtel?», questionne-t-elle. Membre
d’Attac, André Babey est quant à lui catégorique: «En accep-
tant cette initiative, le canton n’aurait pas perdu des contribuables
en quantité. Les statistiques montrent qu’ils sont en nette aug-
mentation. On dénombrait 754 millionnaires en 1983, pour une
contribution de 8 millions, contre 2444 en 2010, pour un apport
de 58 millions». Ces chiffres lui prouvent qu’ils seraient partis
depuis longtemps si la fiscalité neuchâteloise était à ce point
épouvantable. Loin de là, même pour Marianne Ebel, qui as-
sure que ce ne sont pas les richissimes Neuchâtelois qui ont
quitté le bateau ces dernières années mais une classe
moyenne maltraitée. «Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ne
cherchent pas les équilibres, sinon ils auraient soutenu notre dé-
marche et l’auraient mise en votation bien avant», conclut-elle.

Caissier du comité, Rémy Cosandey met en rapport les
moyens des uns et des autres: «Nous avions un budget de
10 000 francs. C’est 800 fois moins que ce qu’Economiesuisse
compte engager pour combattre l’initiative Minder contre les
hauts salaires.» En outre, le comité prétend qu’il demandait
moins aux riches que ce que n’a imposé l’Etat aux fonctionnai-
resmodestesautitrederetenuesdesalaireetblocagedepaliers.
Au contraire, en abaissant le taux maximum de 14 à 13%, l’Etat
fera un cadeau de 27 millions, dès 2018, pour ceux qui tou-
chentunrevenusupérieurà250 000francs,calculeAndréBa-
bey. «Cela, ce n’est pas au profit des gens défavorisés», note-t-il.�

Trop faible participation

Oui massif aux épizooties
On votait aussi sur la modifi-

cation de la loi sur les épizoo-
ties. Comme le reste de la
Suisse romande, Neuchâtel a
voté en bloc (74,25% de oui)
en faveur de la nouvelle loi.
«Le résultat est net, mais avec
un fort gradient entre l’est et
l’ouest de la Suisse», relève
sans surprise Pierre-François
Gobat. Le vétérinaire canto-
nal rappelle que cela avait
déjà été le cas lors de la campa-
gne de vaccination des bovins
contre la langue bleue, en-
tre 2008 et 2010. Le nouveau

texte de loi permettra à la
Confédération d’acheter des
vaccins et de créer une ban-
que de vaccins, le jour où cela
sera nécessaire. «Jusqu’ici, les
cantons étaient souverains. Dé-
sormais nous nous acheminons
vers une uniformisation des pro-
grammes d’éradication des ma-
ladies. Cela profitera aussi à la
prévention. C’est important car
avec le réchauffement de la pla-
nète et la globalisation, de nou-
velles maladies risquent d’appa-
raître», évalue Pierre-François
Gobat.�

�«Si on
étrangle
la poule
aux œufs d’or,
on se retrouve
vite seuls
au niveau des
contribuables.»
THIERRY GROSJEAN
CONSEILLER D’ÉTAT

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation:
28,66%

VOTATIONS

OUI % NON %

2908 43 3809 57
211 31 462 69
201 23 688 77
404 37 679 63
136 39 210 61
115 30 269 70
30 39 47 61

268 30 636 70
60 30 140 70

4333   38 6940 62 

363 41 518 59
249 27 664 73
424 34 840 66
134 22 466 78
425 39 677 61
406 31 908 69
132 28 341 72
100 32 211 68

16 38 26 62
328 33 652 67
148 28 372 72
187 36 330 64
25 42 34 58
8 16 42 84

10 14 62 86

2955   32 6143 68 

51 37 85 63
58 40 88 60

847 41 1202 59

956   41 1375 59 

179 39 277 61
173 38 287 62
103 31 224 69
38 35 70 65
21 44 27 56
99 32 208 68
64 29 155 71
87 31 196 69
12 35 22 65

118 32 249 68
79 34 155 66
59 36 105 64
54 49 56 51
54 32 116 68
111 35 202 65
44 29 110 71

1295   34 2459 66

1070 51 1039 49
108 39 168 61
30 29 73 71
35 21 128 79
38 31 85 69

121 34 236 66
21 27 57 73

1423   44 1786 56

3496 51 3453 49
20 38 33 62
96 39 150 61

3612   49 3636 51

14574   39 22339 61

Loi fédérale
sur les épizooties

Initiative
pour une participation
des grandes fortunes

FÉDÉRALECANTONALE

3721 77 1110 23
444 77 131 23
586 78 169 22
693 78 194 22
210 74 72 26
258 76 80 24

43 62 26 38
575 73 217 27
116 66 59 34

6646   76 2058 24 

552 75 188 25
680 63 394 37
848 79 227 21
399 78 113 22
687 76 213 24
866 78 246 22
336 78 93 22
214 76 67 24
24 63 14 37

612 74 213 26
345 76 108 24
319 71 130 29
43 73 16 27
32 65 17 35
42 68 20 32

5999   74 2059 26 

70 56 54 44
96 72 38 28

1287 72 509 28

1453    71 601 29 

275 74 99 26
279 69 128 31
194 65 104 35
70 77 21 23
31 65 17 35

180 67 89 33
141 73 52 27
166 70 70 30
30 86 5 14

221 72 84 28
156 78 44 22
103 71 42 29
70 74 25 26
111 71 45 29
194 70 84 30
93 70 39 30

2314    71 948 29

1300 75 436 25
168 71 68 29

74 76 23 24
100 64 57 36
82 72 32 28

220 65 116 35
41 55 34 45

1985   72 766 28

4266 75 1415 25
30 56 24 44

169 74 59 26

4465   75 1498 25

22862   74 7930 26
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Retrouvez les meilleurs deals
de la semaine sur:
deals.arcinfo.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner  
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 
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3 INNOVATIONS RÉVOLUTIONNENT LES VERRES PROGRESSIFS

Varilux S 4D
Pour une vision ré� exe sans limites

OPTIQUE - LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT

2400 LE LOCLE
DANIEL-JEANRICHARD 23
T. 032 931 15 05

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

T. 032 913 39 55
F. 032 913  79 59

novoptic@bluewin.ch

AVIS DIVERS
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Heures d’ouverture des stands:
sa 10 h 30-17 h
lu-ma-me 13 h-18 h 30
je 13 h-20 h
ve 10 h 30-18 h 30

www.coop.ch/foire-aux-vins

Coop n’autorise ni la vente ni la dégustation d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Pour les rois du vin.

 Foire aux vins Neuchâtel
La Maladière centre
Du samedi 24 novembre
au samedi 1er décembre 2012

 Rabais de quantité 

de 20%
à partir de 12 bouteilles

 327 sortes de vins

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13



LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 5

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn22czGMwqKCqvxIVdz_ozZhAUNGozmO8oaLbX-89mcRsJDIjkRRe0vtRfc2EEUiFNQVoxuTjlsvSwIKzLMRUhATQyzFfKbbpJ6Hv7MF3r7vzw9dhpEMgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzNzEwNwAAxNOnVQ8AAAA=</wm>

Fr. 305.–
base 2 personnes

dès /pers

NOUVEAU
SPA

HIVER 2012-2013

PUBLICITÉ

Les places devant les machines à sous étaient chères à partir de 22 heures. Samedi en fin d’après-midi, l’affluence était déjà forte. Le suspense est absolu et la tension règne à cette table de black Jack.

NEUCHÂTEL Joueurs et curieux ont pris d’assaut la Rotonde ce week-end.

Le casino a d’emblée fait mouche
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
NICOLAS BRINGOLF (TEXTE)

N’en déplaise à ses détrac-
teurs, le casino de Neuchâtel ré-
pond à une attente. Son inaugu-
ration a attiré la grande foule ce
week-end. Les chiffres sont édi-
fiants, puisque plus de 3500
personnes ont investi la Ro-
tonde entre vendredi à 22h30 et
hier en début de soirée. Et les
portes de l’établissement fer-
ment à 2h le lundi… Autant
dire que le décollage est réussi.

Vendredi, bien avant que la
soirée réservée aux VIP ne
s’achève, joueurs et curieux
étaient déjà massés devant l’en-
trée de ce nouveau temple du
jeu. Moins d’une heure après
l’ouverture officielle, l’affluence
était telle que le directeur et le
responsable de la sécurité ont,
de concert, décidé de réduire
drastiquement l’accès au bâti-
ment.

«Nous avons pris cette option
pour des questions de sécurité et
de confort. Si nous avions laissé
pénétrer tout ce monde, les gens
n’auraient plus pu se déplacer et
découvrir l’établissement dans
son ensemble», indique Rey-
nald Lebasle, responsable de la
sécurité.

Au plus fort de la nuit, deux co-
lonnes se sont formées entre
l’entrée du casino et le milieu du
Jardin anglais. «On est conscient
quebeaucoupdegenssont repartis,
le temps d’attente ayant, pour cer-
tains, oscillé entre une et deux heu-
res. Nous avons cependant beau-
coup discuté avec les personnes

présentes dans ces files où une
bonne ambiance régnait», ajoute
le «Mister sécurité» des lieux.

Samedi, la journée a également
démarré sur des bases élevées.
Dans l’après-midi, les hôtesses
chargées de l’accueil et du con-
trôle des visiteurs ne chôment
pas. Si aucune file d’attente

n’existe, le nombre de personnes
se pressant à ce point de passage
obligé est plutôt dense. Forcés de
montrer patte blanche, quelques

badauds n’ont pu qu’apercevoir
les salles de jeu. A l’image de ces
deux aînées venues en voisines
et dont l’une ne s’était pas munie

d’une carte d’identité. Malgré
leurs évidents talents de diplo-
mates, ces deux sémillantes re-
traitées ne franchissent pas

«Check-point Justine» et son
impitoyable dream team.

Atmosphère particulière
Dans la grande salle règne une

effervescence feutrée. Les dis-
cussions des clients s’entremê-
lent avec le crépitement des ma-
chines à sous et la petite
musique propre à chacune d’en-
tre elle. Le regard rivé sur l’écran
de ces aléatoires bêtes à gain,
certaines personnes sont littéra-
lement vautrées sur leur siège,
d’autres ont une posture d’une
raideur les faisant ressembler à la
tourde l’Office fédéralde lastatis-
tique.

De petits attroupements se for-
ment autour des tables de rou-
lette anglaise et de black Jack si-
tuées dans l’allée centrale.
Dépité, un joueur qui vient de
voir sa mise raflée par la banque
donne un petit coup de poing,
symbolique, sur sa chaise. Vers
22h30, tout le parc de machines
à sous, ainsi que les tables de jeu
sont occupées. Le flot de joueurs
devient tel qu’il est difficile de se
mouvoir. Le responsable de la sé-
curité, qui avait prévu ce pic, dé-
cide, comme la veille, de frac-
tionner les entrées...
Heureusement que la météo a
été clémente ce week-end.�

Rien ne va plus en ce moment autour de cette table de roulette anglaise.

�«Nous avons
été obligés
de laisser
entrer les gens
au compte-
gouttes.»
REYNALD LEBASLE
CHEF DE LA SÉCURITÉ

Le visage angélique de Bastian
Baker trancheavec lesmurs insa-
lubres de la Case à chocs. De pas-
sage dans l’établissement neu-
châtelois hier et aujourd’hui, le
chanteur vaudois y fait des répé-
titions de concerts avec son
groupe avant la tournée qui les
attend en décembre.

Mais pourquoi cet endroit?
«On avait fait un concert ici, et j’ai
trouvé la salle vraiment cool. En
plus, il y a la possibilité de dormir,
c’est une sorte d’immense mai-
son.» Outre sa future tournée,
Bastian Baker a travaillé sur un
nouvel opus en collaboration
avec Stress et Noah Veraguth,
nommé «Noël’s room» et sorti
le 23 novembre. «C’est un projet
indescriptible. On fait de la musi-
que pour le plaisir.» L’intérêt de
ce trio? «Ce mélange des genres et
des styles qui fait que l’album est
intéressant du début à la fin.»

Assis confortablement sur un
canapé, l’interview se déroule
dans un climat détendu. Ainsi,
quand on lui demande pourquoi
il a repris «Hallelujah», il ré-
pond avec franchise: «J’ai fait
cette émission débile, heu… ma-
gnifique, «Danse avec les stars».
J’ai dansé sur cette chanson et, une
fois, en fin de journée studio, j’ai eu
envie d’en faire un guitare-voix à
ma façon.» Mais son lien avec le
morceau remonte a plus loin:
«Je l’avais jouée à l’enterrement de
ma grand-mère sur la demande de
mon père.»

Bastian Baker,
les fans et l’amour
Mis à part que «je suis bientôt

sourd», ses expériences avec les
fans sont plutôt positives. Le
souvenir le plus marquant du
chanteur vient d’une fan qui le
remerciait, sur Facebook,

d’avoir permis à son copain de
mieux appréhender la mort. Ce
dernier écoutait en perma-
nence la chanson «Colorful
hospital» dans sa chambre d’hô-

pital, avant de succomber à une
mucoviscidose. «Et là, tu te
prends juste une espèce d’im-
mense claque. Ce que tu as voulu
partager a été partagé.»

Dans un registre plus léger,
quand on lui demande ce qu’il
aime faire à côté de la musique,
le chanteur répond avec un re-
gard amusé: «Beaucoup de
sexe.» Puis reprend, avec sé-
rieux: «La musique c’est mon ac-
tivité. Ça a toujours été comme
ça. J’ai une chance incroyable,
c’est d’avoir un public et je fais
tout pour ne pas le perdre.»
Quant à ses défauts, Bastian Ba-
ker n’en trouve pas: «Je n’ai pas
de notion de bien ou de pas bien
pour ça. Je suis quelqu’un qui
analyse beaucoup, et j’essaie de
changer les choses quand ça ne va
pas.» Mais alors, comment cela
se passe-t-il côté cœur quand
on est quasi parfait?: «Je suis cé-
libataire, amoureux de ma gui-
tare et de mon job.»

Dans dix ans? Bastian Baker se
voit «ici, pour le remake de l’inter-
view.»� VICKY HUGUELET

«J’ai une chance incroyable, c’est d’avoir un public. Je fais tout
pour ne pas le perdre.» SP

ROCK De passage à la Case à chocs, Bastian Baker nous offre un entretien entre deux répétitions.

«Je suis célibataire et amoureux de ma guitare!»
LA NEUVEVILLE
Nouvel exécutif
Le Conseil municipal sera
désormais composé de Roland
Matti, Département présidentiel
(et Sécurité), François Christen
(Affaires sociales), Jean-Philippe
Devaux (Economie et finances),
Isabelle Moeschler (Instruction et
Jeunesse), Richard Morand (Gestion
du territoire), Andrea Olivieri
(Culture, sports, loisirs) Véronique
Stoepfer (Equipement).� COMM
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www.suzuki.ch

Votre concessionnaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre Suzuki Hit-Leasing personnalisée en fonction de vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engage-
ment, T.V.A. comprise et après déduction du cash bonus. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. *New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI, Fr. 22990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
6.5 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 149g/km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159g/km.

LA GAMME 4x4 LA PLUS
DIVERSIFIEE DE SUISSE
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 10 800.�*

Les nouveaux modèles spéciaux
PIZ SULAI 4x4 New Swift et New SX4 PIZ SULAI
Le N°1 des compactes présente la nouvelle PIZ SULAI 4x4 Edition
juste à temps pour la saison 4x4 en Suisse. Ces modèles spéciaux,
une exclusivité suisse de série limitée, vous offrent des bénéfices
atteignant Fr. 10800.–, ou 37%, avec au total 5 modèles spéciaux
et même une version turbodiesel (SX4)! De quoi en faire les
modèles 4x4 les plus attractifs de la saison.

*NEW SX4
1.6 GL TOP 4x4 PIZ SULAI Fr. 22 990.–

PLUS-VALUE PACK PIZ SULAI Fr. 4 800.–
CASH BONUS INCL. Fr. 6 000.–

4x4 pour tous les besoins
Suzuki, le pionnier du 4x4, utilise
actuellement 4 concepts 4x4
ultramodernes. Par exemple, la
SX4 est dotée d’un système
4x4 adaptatif à 3 modes, pouvant
passer de la traction avant
au mode 4WD Auto ou 4WD lock.
Votre bénéfice 4x4 Suzuki:
le 4x4 améliore aussi la sécurité
sur route.

Bénéfice

jusqu’à 37%*
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Notre nouvelle ligne suisse
de produits à lessive

et de nettoyage

1.90

1.35 9.90 6.90

2.70

2 pièces

7.50

Nettoyant salle de bain
75 cl. Fr. 1.35 10908

Liquides de rinçage Citron
2 x 75 cl. Fr. 1.90 10900

Pastilles pour lave-vaisselle
100 pièces. Fr. 9.90 10905

Lessives pour linge délicat Laine
& linge délicat
1,5 l. Env. 37 cycles de lavage. Fr. 2.70 10784

Lessives complètes poudre
4,8 kg. Env. 60 cycles de lavage. Fr. 7.50 10759

Lessives complètes liquide
3 l. Env. 54 cycles de lavage. Fr. 6.90 10776

AVIS DIVERS
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GYM LA COUDRE
Fête au camping. Une virée au camping de Ouagadougou, des bouts de chou découvrant les joies
d’un parcours d’obstacles, une soirée disco au miniclub «Itsi bitsi bikini», une nuit cauchemardesque
sous tente et de folles envolées aux anneaux; les 200 sportifs de Gym La Coudre sont partis s’éclater
au camping pour leur traditionnelle soirée annuelle. Vendredi et samedi, les sketches et démons-
trations hauts en couleur ont emballé le public qui a rempli la salle du collège Sainte-Hélène.�SWI

CHRISTIAN GALLEY

SERRIÈRES Sousa vins et comestibles a soufflé ses 40 bougies ce week-end.

Le roi de l’importation portugaise
STÉPHANIE GIROUD

Quarante ans d’entreprise, ça
se fête! Sousa vins et comesti-
bles a réuni ce weekend ses col-
laborateurs et ses clients pour
célébrer l’évènement. L’occa-
sion de revenir sur le parcours
d’une entreprise partie de rien.
En 1972, elle comptait trois
employés, contre 57 au-
jourd’hui.

Basée dans les anciens locaux
de la Suchard à Neuchâtel Ser-
rières, l’entreprise est solide-
ment ancrée dans le canton.
Son concept: vendre des pro-
duits portugais sur le marché
suisse. «J’avais envie d’importer
en Suisse des produits portugais
de qualité». José Julio Sousa a
fondé l’entreprise avec un asso-
cié. Il va d’abord commencer
par commercialiser du Porto,
puis d’autres produits: bière, jus
de fruit, café, morue, etc.

«Au départ, nos produits étaient
essentiellement destinés aux por-
tugais issus de l’immigration»,
relève José Fonseca, directeur
commercial Sousa vins et co-
mestibles.

La vague d’immigration des
années 70-80 est donc étroite-
ment liée au succès de l’entre-
prise. Le mal du pays y était
pour beaucoup.

Soutien aux équipes
régionales
L’intégration de José Julio

Sousa en Suisse (voir ci-contre)
rejaillit également sur son en-
treprise. En effet, elle s’est éta-
blie solidement dans le canton
depuis quelques années grâce à
des partenariats avec des équi-
pes de sport régional, tels que le
FC Serrières, Union Neuchâtel
et le NUC.

«Pour nous, il n’y a pas de barriè-
res entre la population suisse et
portugaise», assure José Fonseca.
«Nous voulons aider les clubs ré-
gionaux, car on souhaite soutenir

les jeunes neuchâtelois peu im-
porte leur nationalité.» Le NUC
porte d’ailleurs le nom d’une
marque de bière portugaise
commercialisée par l’entreprise.

Présent aux festivités du wee-
kend, l’ambassadeur du Portugal
en Suisse, João Ramos Pinto, sa-
lue le succès de l’entreprise.
«Leur exemple montre que les Por-
tugais veulent s’intégrer en tra-
vaillant et contribuer au dévelop-
pement économique de la Suisse».
Il souligne également le rôle im-
portant joué par l’entreprise
dans la promotion de produits
de qualité portugais en Suisse.

Euro 2008: le tournant
La présence de l’équipe natio-

nale portugaise à Neuchâtel
lors de l’Euro 2008 a eu un effet
positif sur le développement de

Sousa vins et comestibles. Elle a
contribué à la médiatisation de
la culture portugaise et à agran-
dir le portefeuille de clients de
la firme. «L’entreprise est le résul-
tat d’un travail acharné et non le

fruit du hasard», assure José
Fonseca.

Sousa vins et comestibles ne
comptepaspourautantsereposer
sur ses lauriers. «Nous aimerions
encore développer plus le marché

du Porto et nous implanter dans la
restauration et la grande distribu-
tion», explique José Fonseca.

La petite entreprise devenue
grande semble vraiment ne pas
connaître la crise.�

Présent aux festivités du week-end au côté du fondateur José Julio Sousa, l’ambassadeur du Portugal en Suisse, João Ramos Pinto (à droite) a salué
le succès de l’entreprise. CHRISTIAN GALLEY

27 MILLIONS de chiffre
d’affaires par année

2500 clients

16 clients contribuent au 90%
du chiffre d’affaires

10% de la population
neuchâteloise est portugaise

8 MILLIONS de litres de bière
vendus par année

5 MILLIONS de litres de jus
de fruits vendus par année

CHIFFRES CLÉS

La vague
d’immigration
des années 70-80
est étroitement
liée au succès
de l’entreprise.
Le mal du pays
y était pour
beaucoup.

MODÈLE D’INTÉGRATION
«Au Portugal, j’habitais à Guarda, une
petite ville située à 1050 mètres
d’altitude, donc je n’ai pas été trop
bouleversé par le changement». José
Julio Sousa fait partie des premiers
portugais arrivés en terre neuchâte-
loise. C’est en 1964, à l’âge de 17 ans,
qu’il vient s’établir en Suisse. Il va y
effectuer une formation d’employé
de commerce et de comptable, entre
Neuchâtel et Lausanne. «J’ai tout de
suite bien pu m’intégrer, car je savais
déjà le français». Toutefois, il a quand
même fallu s’adapter à certaines
spécialités suisses... «Au début, je ne
supportais pas l’odeur de la fondue,
mais maintenant j’adore!»
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14x
1 MILLION CASH

À GAGNER
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JOUEZ DÈS SAMEDI

EN COLLABORATION AVEC

Tous les jours de l’Avent, à l’exception des dimanches 
tentez votre chance et gagnez de nombreux cadeaux.

à l’exception des dimanchesesà 
agnez de nombreux cadeaux.euu

Mouais... faut voir...

Avec Rudolf, 

on est plutôt overbookés

ces temps-ci...

 SAMEDI 1 Machine à café Nespresso

 LUNDI 3 Radio Pure One  

 MARDI 4 Aspirateur Mio Star

 MERCREDI 5 Four à raclette Duo 4 and More

 JEUDI 6 Casque Beats Tour HD

 VENDREDI 7 Nintendo Wii

 SAMEDI 8 Humidificateur Air-o-Swiss

 LUNDI 10 Radio Pure One  

 MARDI 11 Rasoir Philips Senso Touch

 MERCREDI 12 Blue Ray Panasonic

 JEUDI 13 Imprimante Canon Pixma

 VENDREDI 14 Brosse à dents Oral-B

 SAMEDI 15 Logitech Wireless Boombox

 LUNDI 17 Station de repassage

 MARDI 18 Blue Ray Panasonic

 MERCREDI 19 Imprimante Canon Pixma

 JEUDI 20 Radio DAB + Pure contour

 VENDREDI 21 Appareil photo Sony 

 SAMEDI 22 Casque Beats Tour HD

 LUNDI 24 Nintendo 3DS Black
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« Oui, bien sûr.»

CH
F 0.–*

Il n’a jamais été aussi facile de se décider. Pour Swisscom TV.

*  Swisscom TV light nécessite un raccordement fi xe (p. ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet à partir de 
DSL mini (CHF 34.–/mois) de Swisscom. La réception de Swisscom TV et des chaînes HD dépend des performances de votre 
raccordement. Vérifi cation de la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker

Actuellement au Swisscom Shop, dans le 
commerce spécialisé et sous swisscom.ch/tv 

Pour les clients Internet Swisscom et 
tous ceux qui souhaitent le devenir.

Nouveau: Swisscom TV light
> plus de 60 chaînes
> et 16 en HD

PUBLICITÉ

JÉRÔME BERNHARD

Les jours du test de comporte-
ment paraissent comptés. C’est
du moins l’avis de la Fédération
suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes
(FSFM). Une réflexion a été me-
née depuis de nombreux mois
pour remplacer ce test de sélec-
tion des jeunes chevaux. Un test

pratiqué depuis onze ans que de
nombreux éleveurs, surtout ju-
rassiens, jugent trop dangereux.
Ce test, ils ne peuvent plus le voir
en pâture. Surtout depuis l’acci-
dent de Bellelay. Une alternative
leur est aujourd’hui soumise.

Après avoir chargé la commis-
sion d’élevage de trouver des so-
lutions pour 2013, la FSFM
vient de lancer une vaste procé-
dure de consultation auprès des
syndicats chevalins de tout le
pays. Concrètement, ceux-ci ont

le choix entre le maintien du test
de comportement et l’instaura-
tion d’un système d’appréciation
du caractère. Traduction: cette
deuxième option permettra
d’établir une sorte de carte
d’identité du cheval définissant
son tempérament.

«Pas de sentence»
LaFSFMaretenuquatrecritères

pour évaluer le caractère du che-
val: son activité, son émotivité, sa
grégarité et son agressivité. «Il ne

s’agit que de valeurs d’élevage indi-
catives», précise le président de la
FSFM, Bernard Beuret. «Cette
appréciation, au contraire du test
de comportement, n’est plus élimi-
natoire. Il n’y aura plus de sentence
réussite ou échec.» Pour rappel,
avant qu’il ne devienne facultatif
suite au drame de Bellelay, le test
de comportement, en plus du
test en terrain, devait être réussi
pour permettre à l’éleveur d’em-
pocher une prime de 200 francs
par sujet.

En misant sur l’évaluation du
caractère, la FSFM entend met-
tre en avant les caractéristiques
de son cheval (docilité, fiabilité,
etc.). «Le franches-montagnes est
reconnu en Europe et s’exporte à
un prix plus élevé grâce justement
à la spécificité de son caractère»,
souligne Bernard Beuret.

Si le test de comportement est
enterré, le nouveau système se-
rait intégré au test en terrain et
entrerait en vigueur dès mars ou
avril de l’an prochain pour une
période d’essai d’une année.

Selon Bernard Beuret, cette ré-
forme a de fortes chances de pas-
ser.Réponse le 15 décembre, délai
de la consultation.�

Grâce à son caractère, le cheval des Franches-Montagnes est reconnu
et s’exporte en Europe. KEYSTONE

FRANCHES-MONTAGNES Décrié, le test de comportement administré aux jeunes
montures pourrait céder sa place à un système d’appréciation du caractère.

«Carte d’identité» pour cheval
Suite au drame qui avait coûté
la vie à un cavalier en mai der-
nier lors d’un entraînement à
Bellelay, les éleveurs de fran-
ches-montagnes avaient fait
part de leur indignation
auprès de la Fédération suisse
d’élevage (FSFM). En cause: le
test de comportement, jugé
trop périlleux, auquel sont
soumis les chevaux de 3 ans.
Intégrée à ce test, l’épreuve dit
«du tapis», à l’origine du
drame, avait été supprimée
jusqu’à la fin de l’année. Par
souci d’apaisement, la FSFM
avait promis que l’avenir du
test de comportement, deve-
nu facultatif, serait discuté.

RAPPEL DES FAITS

Loi fédérale
sur les épizooties

Participation: 25,3 %

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

40 61 26 39
40 59 28 41

330 73 121 27
58 67 28 33

133 67 66 33

4469 65 2394 35

8131 69 3649 31

122658     68 59091 32

VOTATION FÉDÉRALE JURA BERNOIS

OUI % NON %

PRÊLES

La fusion à trois séduit
Les citoyennes et citoyens de

Prêles étaient appelés à se pro-
noncer hier sur la poursuite des
travaux préparatoires à la fusion à
trois de Prêles, Diesse et Lam-
boing. Le vote aux urnes a été ac-
cepté par la Préfecture, en déro-
gation du règlement communal
qui ne prévoit pas ce cas de figure.

Confirmant le résultat commu-
nal de feu le projet à quatre, la
suite des travaux a été plébiscitée
par 170 oui contre 53 non, soit
une majorité de 76,2% pour une
participationde35%.Lemairede
Prêles Raymond Troehler se dé-
clare très satisfait: «Le résultat va
dans le sens souhaité par les autori-
tés». Il sesentégalementconforté
d’un large soutien populaire pour
la suite des tractations, avec un

échéancier sans temps morts et
réaliste. La votation de fusion
peut être vue en juin 2013 et l’en-
trée en vigueur au début 2014.

Le Conseil de Lamboing a déci-
dé de renoncer à une consulta-
tion populaire au vu des résultats
probants du premier vote. Maire
de Lamboing, Monique Courbat
est très heureuse des résultats de
Prêles. Elle les ressent comme un
encouragement à mieux présen-
terencoreauxcitoyenslecontenu
et les conséquences du projet.

A Diesse, Marie-Claude Schal-
ler, maire, n’est pas surprise du ré-
sultat très net de Prêles. A ses
yeux, il a valeur d’impulsion posi-
tive pour la votation de sa com-
mune, sur le même objet le 16 dé-
cembre prochain.� BSC
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Ch. de la Baconnière 51 • Z.I. Nord - Hall 3 • CH - 2017 Boudry • Tél. +41 32 841 62 85 • Fax +41 32 841 62 89
Accès par la nouvelle route des Conrardes entre Areuse et Boudry www.karo-line.ch

Horaires Exposition :
Lundi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 08h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 08h00 - 11h45 13h15 - 17h00

Samedi 08h00 - 11h45 Après-midi fermé
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Vivez la magie des fêtes. Profitez dès
maintenant de 20% sur notre offre parfumerie.*
*Jusqu’au 24 décembre 2012 dans votre pharmacie-parfumerie Amavita. Excepté la marque Cellcosmet,

les assortiments populaire, dermocosmétique et bio/nature. Non cumulable avec d’autres bons, actions et articles à prix déjà réduit.

Pharmacie-parfumerie Amavita Tripet
Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 058 851 38 14
www.amavita.ch
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EXPOSITION Un couple chaux-de-fonnier présente sa collection au public.

Près de 250 crèches au fil des ans
DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

La plus petite est visible sous
une loupe, la plus grande a été
construite par Marie-Claire et
Michel Monnard. Le couple
chaux-de-fonnier expose une
impressionnante collection de
crèches depuis samedi. Ils en
ont récolté ou fabriqué près de
250 depuis bientôt 50 ans.
«Nous avons commencé en 1963
quand nous nous sommes ma-
riés. Petit à petit, nous avons
complété», dit Marie-Claire
Monnard.

Famille – deux enfants et qua-
tre petits-enfants – et amis ont
donné un coup de pouce au fil
des ans. Les vacances, les voya-
ges ont été l’occasion de rame-
ner au couple un nouvel exem-
plaire. Pas seulement. Les époux
ont aussi fait leurs «emplettes»
Ils ont visité les Etats-Unis, le
Canada, la Slovaquie, la Hon-
grie, la Croatie, l’Allemagne, le
Vietnam... A chaque fois, au
moins une crèche a pris place
dans la valise au retour. Du coup,
quatre des cinq continents sont

représentés. Seule l’Océanie
manque à l’appel.

Marie-Claire et Michel Mon-
nard en ont aussi construit. La
première d’ailleurs. Madame a
imaginé les personnages, Mon-
sieur la bâtisse. «Mon mari est
bricoleur», dit Marie-Claire. Et
la récup’ est son fort. Du bois, du
sagex, des allumettes, des bou-
chons en liège... «Je l’ai modifiée.
J’ai fait des terrasses et des fenê-
tres», explique-t-il. Dans un
fruit: «Mon mari a creusé la
pomme. Il m’a dit: ‘‘tu feras les per-
sonnages.’’»

Fontaine de la vie
Michel Monnard ne manque

pas d’imagination. Ici le tiroir
d’un bureau, là une luge servent
de support à une crèche pour
cetteexposition.Untroncdelilas
avec des œufs sert aussi de décor
à la naissance de Jésus. «Même
les œufs sont vrais», précise Mi-
chel Monnard. Plus loin, une
crèche israélienne côtoie une
réalisation palestinienne. «Ici, ils
ne se font pas la guerre», dit
l’épouse.

Une cime de sapin sert aussi.

«Cette année, j’ai fait la fontaine
de la vie», dit Monsieur en dési-
gnant l’objet. L’eau coule. A côté,
de petites cloches carillonnent.
Ambiance de Noël déjà garantie
en cette fin de mois de novem-
bre.

Ces crèches n’ont pas d’histoire
en soi. «On les imagine», expli-
que Marie-Claire Monnard. Les
personnages de la première réa-
lisation du couple n’ont pas de
visage. «Certains n’aiment pas
parce qu’ils n’ont pas d’expres-
sion.» Ceci n’empêchait pas une
des petites-filles du couple de
voir un jour Marie pleine de tris-
tesse, un autre de sourire.
«Quand j’étais petite, j’aimais bien
jouer. C’est joli», confirme Amé-
lie.

Il a fallu trois semaines «Pas
tous les jours. Nous sommes à la
retraite», dit le mari – pour
monter cette exposition dans
les locaux normalement occu-
pés par l’atelier et le magasin
de leur fille à la rue de Belle-
vue. Cette exposition n’a pas
d’autre prétention que de per-
mettre de découvrir cette col-
lection.�

Crèches du monde entier:
Bellevue 32, exposition ouverte de 14h
à 18h mercredi, samedi et dimanche
jusqu’au dimanche 23 décembre.

INFO+

TRADITION DU 14E SIÈCLE
La crèche est une mise en scène de
la Nativité dans la religion catholi-
que. L’endroit où il est déposé, selon
l’évangile de saint Luc est une man-
geoire, terme qui se dit «cripia» en la-
tin. Aujourd’hui, par extension, le mot
crèche désigne l’étable en son entier.
La crèche est toujours associée à la
fête de Noël. Celle-ci est célébrée le
25 décembre depuis le 4e siècle.
C’est à cette époque qu’a été fixée la
date de naissance de l’enfant.
Les premières crèches dateraient du
14e siècle. Baroque, napolitaine,
provençale, comtoise, vivante, voire
géante et animée, il existe beau-
coup de types de crèches. Générale-
ment, Jésus n’est placé dans la crè-
che que durant la nuit du 24 au
25 décembre. L’enfant est encadré
de Marie et Joseph. Dans certaines
traditions, outre les bergers et les
rois mages, différents corps de mé-
tiers viennent enrichir la scène.

Marie-Claire et Michel Monnard devant la première crèche qu’ils ont
bricolée il y a bientôt 50 ans. Depuis, leur collection compte près de 250
modèles, dont la plus petite, ci-dessous, est visible sous une loupe.





EXPOSITION Surprise et émotion à la Collection de l’art brut à Lausanne avec les œuvres
inclassables de Morton Bartlett. Rencontre avec des poupées plus vraies que nature.

Tendres obsessions d’un photographe
VÉRONIQUE RIBORDY

«Oh! Vous ne connaissiez pas
ces images? Je comprends votre
surprise. J’ai été saisie par la force
et l’étrangeté de cette œuvre
quand je l’ai découverte dans les
années 1990. Depuis lors, elle n’a
jamais cessé de m’enthousias-
mer». Claudia Dichter, histo-
rienne de l’art allemande est
l’organisatrice d’une double ex-
position de l’œuvre de Morton
Bartlett, à la Hamburger Bahn-
hof de Berlin et à la Collection
de l’art Brut de Lausanne: deux
institutions qui à première vue
n’étaient pas destinées à colla-
borer. Mais la frontière entre
l’art contemporain et l’art brut,
ou comme le dit Claudia
Dichter, entre «Outsider and
Insider Art», vole en éclats de-
vant cette œuvre inclassable.

Des poupées
plus vraies que nature
Les poupées, les dessins et les

photographies de Morton Bar-
tlett (1909-1992) n’étaient pas
destinés à rencontrer un jour
un public. Ce photographe
commercial, adopté à l’âge de
huit ans, resté célibataire,
s’adonnait discrètement au
dessin et au modelage, à la cou-
ture et à la peinture. Des mois
étaient nécessaires pour créer
des poupées plus vraies que na-
ture qui n’avaient pour seule
fonction que de servir de mo-
dèles à des photographies, soi-
gneusement éclairées et mises
en scène. Dans ces photogra-
phies en noir et blanc, les pou-
pées paraissent vivantes, plon-
gées dans toutes sortes
d’activités. Elles lisent, dansent
ou regardent l’objectif en sou-
riant, comme n’importe quel
enfant croisé dans un album de
famille.

En 1962, cet étrange passe-
temps est dévoilé dans un jour-
nal local. D’autres journalistes

flairent la bonne histoire. Mais
Morton Bartlett démembre ses
sculptures et les range dans des
caisses. Plus personne ne les
verra jusqu’à sa mort en 1992.
Quand on les découvre, elles
sont encore emballées dans du
papier journal daté de 1965.

Vendu à un brocanteur, cet
étrange héritage est repéré par
une antiquaire new-yorkaise,
Marion Harris. Fascinée par
l’œuvre, elle s’emploie à la faire
connaître. Elle fait des ca-
deaux, en particulier au Musée
de l’art brut à Lausanne qui re-
çoit 42 pièces en 1996 déjà.
Elle publie des catalogues et or-
ganise bien évidemment des
expositions.

Les artistes ne sont pas les
derniers à être fascinés. L’Amé-
ricaine Cindy Sherman, dont
toute l’œuvre tourne autour
d’alias qu’elle interprète, met
en scène et photographie, col-
lectionne cette œuvre qui fait
écho à la sienne. Au milieu des
années 1990, les frères Jake et
Dinos Chapman s’en sont ins-
piré pour leurs «Zygotic Sculp-
tures», magmas cauchemar-
desques et obscènes de corps
enfantins. La charge sexuelle
des poupées à peine pubères de
Bartlett y est immensément
démultipliée.

Les pièces de Morton Bartlett
sont recherchées, leurs prix
s’envolent. Une des poupées a
atteint 110 000 dollars aux en-
chères. Les quinze poupées
(douze fillettes et trois garçon-

nets), les dessins, les photogra-
phies, forment un ensemble
dont la valeur dépasse de loin
la somme laissée par Bartlett
après sa mort, en faveur d’insti-
tutions pour orphelins.

Morton Bartlett échappe au
destin habituel des artistes de
l’art brut. Intégré socialement,
il a fréquenté l’université et
avait accès à la culture. Peut-
être même a-t-il pu entendre
parler de certains courants
d’art de son époque, très portée
sur les poupées. Après tout,
l’artiste allemand Hans Bell-
mer imagine sa première
«Poupée» en 1934: avec ses
membres articulés et son allure
hyperréaliste, la poupée de

Bellmer fait un peu penser aux
œuvres de Bartlett. La diffé-
rence tient au fait que si Bell-
mer était un artiste apprécié
des surréalistes, Bartlett Mor-
ton n’a jamais prétendu faire de
l’art. Son œuvre rencontre ce-
pendant aujourd’hui un très
grand intérêt auprès d’un pu-
blic qui, comme le souligne
Claudia Dichter, «apprécie son
authenticité, aime qu’on lui ra-
conte des histoires et surtout est
touché par la puissance et la qua-
lité de ces objets».�

Morton Bartlett a vécu entouré de photographies en noir et blanc de jeunes gens et de jeunes filles plongés
dans une «imitation de la vie» plus vraie que la vie. Les modèles en plâtre qui ont servi à la fabrication
de ces images ont été retrouvés seulement après sa mort. PHOTOS C.. SMYRLIADIS COLLECTION ART BRUT LAUSANNE

De nombreux dessins à la mine
de plomb préludaient
à la fabrication des poupées.

Lausanne: Collection de l’art brut ,
avenue des Bergières 11, jusqu’au
14 avril 2013. Concert de jazz, le 5 février
à 21h sur inscription, 021 315 25 70.
Depuis la gare, bus 3 et 21 (arrêt
Beaulieu-Jomini). www.artbrut.ch

INFO+

Dans cette «imitation de vie»,
chaque poupée pouvait changer
de tête, de bras, de jambes...

Des vêtements habillaient
les sculptures de plâtre, prêtes à être
mises en scène et photogpaphiées.

�«C’est une œuvre inclassable,
tout à la fois innocente
et sexuelle, tragique,
obsessionnelle et émouvante.»
CLAUDIA DICHTER CRITIQUE D’ART, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

«Amouret cravache:pourquoi çamarche?»: voilàun
habile titre titillant pour un «Infrarouge» (RTS, 13 no-
vembre), consacré à un roman porno doux destiné
aux ménagères de moins de cinquante ans, la ci-
ble préférée de TF1, à laquelle trop souvent se met
à ressembler la RTS. Y était invité un certain Joël
Dicker, dans un rôle de faire-valoir, son « La vérité
sur l’affaire Harry Quebert» certainement plus lar-
gement intéressant que «Fifty Shades of Grey».
Pour une fois qu’«Infrarouge» parlait littérature,
c’est pour mettre en valeur un succès coquin inter-
national, alors qu’on aurait pu s’intéresser plus lon-
guement à un écrivain d’ici qui ne reste pas dans
l’anonymat.
On retrouve un peu le même esprit ces jours avec
cet intérêt pour le combat entre un petit coq rageur
et un cheval placide et buté.
Heureusement, on peut rencontrer d’autres formes
d’affrontement: France 3 a proposé (mercredi 21

novembre) un remarquable document de Joël Car-
mettes, «Mitterrand contre de Gaulle», qui furent
opposés pendant près d’un demi-siècle en ne
s’étant que rarement rencontrés. Leurs ressem-
blances sont nombreuses: milieu d’origine, bon-
heur d’écriture, etc.
Autre belle occasion récente de fréquenter cette
fois la dignité de l’information plutôt que le specta-
culaire titillant: une soirée sur France 5 (mardi 20
novembre ) abordait le viol, à 80 % commis par
desprochesdesvictimes. A cedébatd’unebelle te-
nue a succédé le portrait d’une ville: Détroit, deux
millions d’habitants il y a quelques décennies,
tombéeà700000etquimaintenant reprendvie.�

La dignité de l’info mieux que l’actu clinquante
L’amitié est vivace au sein de l’Orchestre de

chambre de La Chaux-de-Fonds (OCC). Le con-
cert donné par l’ensemble dirigé par Pierre-
Henri Ducommun, samedi au temple Farel du
lieu, l’a démontré avec intensité.

Il n’entre pas dans l’idée du chef que la pratique
de la direction d’orchestre puisse être dissociée
de la création. De là découle la «Sérénade à Pas-
cal», concertino en trois mouvements pour cor
anglais, instrument de riches possibilités ex-
pressives, et orchestre, jouée en première audi-
tion par Pascal Nicolet, membre de l’OCC.

Pascal Nicolet, signe par ailleurs à la fois des
textes poétiques – récitante Corine Müller – et
profite allègrement du plaisir d’écrire allié à ce-
lui de composer et d’interpréter. «La tenta-
tion», pour soprano et cor anglais – Pascal Nico-
let s’est taillé une belle partie – a inspiré Rachel
Flühmann.

Au programme encore le Concerto No 1 pour
clarinette et orchestre en trois mouvements de
Carl Stamitz, contemporain de Mozart. Dans
cette musique finement ciselée où l’OCC se
confirme édifiant soutien, on admire l’interpré-
tation de la très jeune soliste Soraya Dos Santos.
Un enchantement, une émotion authentique.

«Le bœuf sur le toit» de Darius Milhaud étin-
celant divertissement ruisselant d’inspiration,
et au surplus dans la pluritonalité, a terminé le
concert. Un thème récurrent, d’une singulière
force poétique – excellents cuivres – s’enchaîne
à un développement de musiques brésiliennes
qui s’entrecroisent et scintillent tout en restant
distinctes. La direction didactique – et ses com-
mentaires à l’égard du public – de Pierre-Henri
Ducommun témoigne de la simplicité que l’on
aime retrouver dans les concerts de l’OCC.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... CONCERT DE L’OCC

Un style de vie bien déterminé

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

MUSIQUE
Diamant noir du rock américain
Mark Lanegan, voix de tourbe
et de rocaille, mythe vivant, présente
son dernier album, «Blues Funeral».
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 43

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous parviendrez à vous dégager des tracas
quotidiens et votre vie de couple sera parfaitement har-
monieuse. Célibataire, votre charme sera en hausse.
Travail-Argent : si vous pensez que la voie choisie
n'est pas la bonne, n'hésitez pas à changer de direction.
Santé : votre secret du bien-être, c'est une bonne hygiène
de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voudrez trop en faire et vous risquez de
vous faire remettre à votre place par votre partenaire ou
par un membre de votre famille. Travail-Argent : vous
investirez toute votre énergie dans l'élaboration d'un plan
de carrière. Vous entrerez en contact avec des personnes
étrangères et cela va réveiller votre désir de voyager !
Santé : évitez les excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent : vous
devriez surveiller votre compte en banque si vous ne
voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le moment
de faire trop de dépenses !  Santé : faites plus atten-
tion aux messages que votre corps vous envoie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous inquiétez beaucoup en ce moment
pour votre vie sentimentale. Elle est au point mort et ça
vous effraie. Travail-Argent : si vous travaillez dans la
création, les idées se bousculeront dans votre tête. Il
suffira d'y mettre un peu d'ordre. Pour les autres, aucune
difficulté à l'horizon. Santé : vos articulations seront
sensibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée sera propice aux
rencontres amicales. Vous serez très
entouré par des personnes qui vous
apprécient. Travail-Argent : le
domaine professionnel bénéficiera
d'un courant positif. Santé : beau-
coup d'émotivité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante. Vous vous laisserez faire avec plus ou
moins de bonheur. Votre entourage sera mobilisé autour
d'un projet à long terme. Travail-Argent : vous irez
jusqu'au bout de vos idées, même si certains esprits
sceptiques les trouvent un peu farfelues. Laissez-vous gui-
der par votre bonne étoile. Santé : bonne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas. C’est un risque à prendre pour éclaircir
une situation familiale embrouillée. Travail-Argent : il
n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction. Un
imprévu pourrait occasionner des dépenses. Santé :

bonne résistance aux attaques virales.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, saisissez les
occasions lorsqu'elles se présentent.
En couple, vous laissez les initiatives
à votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez toujours autant apprécié
dans le cadre de votre travail. Santé :
bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous brûlez de concrétiser vos rêves. Le temps
sera votre allié, ne brusquez pas les choses pour l’ins-
tant. Consacrez-vous aux problèmes quotidiens de votre
foyer. Travail-Argent : tout ira trop vite aujourd'hui
dans le secteur professionnel. Vous aurez l’impression
de ne rien maîtriser. Santé : vous pourriez bien avoir des
brûlures d'estomac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus grand
bien. Pourquoi ne pas l’organiser ? Travail-Argent :
dans le travail, la situation est assez délicate, mais vous
vous sentez sûr de vous et elle ne vous inquiète pas outre
mesure. Vous devrez régler un problème administratif rapi-
dement. Santé : couchez-vous plus tôt, vous avez du
sommeil à récupérer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez pleinement en accord avec vous-
même ce qui ne veut pas dire que tous vos proches
seront d’accord avec vous ! Travail-Argent : fuyez les
personnes négatives… Elles vous prennent de l'énergie
qui pourrait être mieux dépensée. Pensez davantage à la
manière d’atteindre vos objectifs. Santé : votre moral
est en baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez des facilités à communiquer avec
les enfants et les personnes de votre famille en général
mais cela s’avérera plus difficile avec votre partenaire.
Travail-Argent : les contours trop flous de votre fonc-
tion et de votre statut vous donnent à réfléchir. Parlez-
en à vos supérieurs. Santé : vous manquerez un peu de
tonus.

espace blanc
50 x 43

Là, dans ses montagnes du
Jura. Tout près de chez lui!
C’est cela qu’il a retenu. A eu
confirmation quand, au
bout d’un couloir, on l’a
poussé dans une nouvelle
cellule.
«Faut faire de la place, faut
entasser!» C’est ce qu’il a en-
tendu en guise d’accueil.
Les «Stubedienst» ont fait
circuler la nouvelle. Ce sont
eux, ces prisonniers – sou-
vent des otages – qui, affec-
tés au ménage, aux distribu-
tions de soupe et tâches di-
verses, assurent discrète-
ment la communication
d’une cellule à l’autre.
Bernard va peu à peu ap-
prendre le fonctionnement
de la vie en prison.
Mis dans la cellule numéro
14, c’est trois autres prison-
niers qui l’accueillent et qui
savent déjà cette arrestation
massive de la veille.
Semblent bien rodés au
rythme de la vie carcérale et
ont connaissance de l’envi-
ronnement ambiant. Posent
au nouveau venu un aligne-
ment de questions apparem-
ment rituelles: qui es-tu,
d’où viens-tu, qu’as-tu fait?
Ça semble tenir lieu d’iden-
tité à ceux-là qui sont appe-
lés à cohabiter ensemble.
Pour quelques jours?
Quelques semaines?
Quelques mois?
Ne pas aller plus loin dans le
temps. S’arrêter à ce jour
seulement.
Une boule au fond de la
gorge de Bernard s’est

nouée. Au milieu de son
nouveau lieu de vie, face à
ces trois hommes qui l’inter-
rogent, il s’est figé.
Et eux, qui sont-ils?
Pourquoi sont-ils là?
La prudence, la méfiance
qui lui sont devenues ces
dernières années comme
une seconde nature, le font
se tenir sur ses gardes.
Pas de problème pour ce qui
est de son nom et de son lieu
d’origine. Pour le reste, les
raisons de son incarcéra-
tion, évidemment, il ne les
connaît pas. Se demande,
depuis samedi, pourquoi on
l’a arrêté et mis dans cette
prison.
C’est tout ce qu’il peut dire à
ses nouveaux compagnons.
Qui, eux non plus, tout aus-
si évidemment, ne savent
nullement pourquoi ils sont
là!
Pierre d’entente entre eux
quatre. Comme une sorte de
complicité spontanée. Mais
silencieuse absolument.
La méfiance et la dissimula-
tion devenues règles de vie!
Décidément, partout dans le
pays, l’Occupation aura su
façonner des caractères et
des comportements appro-
priés à une élémentaire sur-
vie. Avec «défiance perma-
nente» comme mot d’ordre.
– Ah! T’es du Jura! Y a un de
tes pays qu’est dans la 3…

Le cœur de Bernard a tres-
sailli en entendant les paro-
les de celui qui s’est adressé
à lui.
Serait-il là? Serait-ce de
mon père qu’il s’agit?
Emotion vive. Ne laisse
pourtant rien paraître. Se
contente d’une vague excla-
mation à nuance interroga-
tive: «Ah bon?»
Voudrait cependant en sa-
voir plus sur le prisonnier de
la cellule numéro 3.
Interroge quand même:
– Vous savez d’où il vient
exactement?
– Non, on sait seulement
qu’il est du Jura. Il est là de-
puis jeudi.
Nouveau coup au cœur: ça
se précise! (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Au domaine du lynx». Film relatant
l'introduction du félin en Suisse.
Lu 26.11, 14h30.

Lecture-entretien
Théâtre du Pommier. Par le Deutsch Club.
Avec F. C. Delius.
Lu 26.11, 19h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques».
Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel,
assistante-conservatrice.
Ma 27.11, 12h15.

«Quelques minutes en 1908»
Théâtre du Pommier. Projection commentée
par Aude Joseph, sur les traces des plus
anciennes images filmées de Neuchâtel.
Ma 27.11, 20h.

«A table!»
Théâtre du Passage. Par Bernard Azimuth.
Ma 27, me 28, je 29, ve 30.11, sa 01.12, 20h30.
Di 02.12, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et d’histoire. «De face ou
de profil, découvre tes mille visages». Pour
les enfants de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 28.11, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans (sur inscription)
Me 28.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscription).
Me 28.11, 16h-17h30.

«Patagonie, la vie du vent»
Aula des Jeunes-Rives. Présenté
par les conférences fotolatino.com
Me 28.11, 18h et 20h30.

«Monteverdi,
la mélodie de l'âme»
Chapelle de la Maladière. Clara Meloni,
Jonathan Rubin et Thomas Goetschel
Widmer. Oeuvres de Monteverdi, Caccini,
Frescobaldi.
Me 28.11, 20h.

Gypsy Rufina
Bar King.
Me 28.11, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«A-t-on le droit d'être heureux ?»
Club 44. Conférence de Lytta Basset.
Ma 27.11, 20h15.

Quatuor Artemis
Arc en Scènes - Salle de musique.
Ma 27.11,20h15 (présentation à 19h30).

«Rencontre avec la secrète
gélinotte des bois»
Musée d'histoire naturelle.
Conférence de Jean-Lou Zimmermann.
Me 28.11, 19h30.

Chorales en fête
Arc en Scènes - Théâtre.
Me 28.11, 20h-22h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère lacustre».
Photos de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12. VAIX

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Nus en peinture et sculptures bois
et bronze.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Atelier Galerie Jean Devost
«Des gorilles et des hommes».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Avec Céline Gérard,
Marylène Joye, Nadja Lokschin, Marc Roulin
et Thérèse Thalmann. Dessin, gravure,
peinture, bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Baz’Art 2012». Artistes de la galerie.
Sa-di, 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 16.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 430

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 2e semaine - 12/14

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.

Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF LU au MA 15h15, 20h30. LU 17h45.
VO s-t fr/all MA 17h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Thérèse Desqueyoux
1re semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Basé sur le roman
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac.

VF LU au MA 17h45, 20h15. LU, MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

War Witch 1re semaine - 14/14

Acteurs: Rachel Mwanza, Alain Bastien,
Serge Kanyinda. Réalisateur: Kim Nguyen.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Komona, une adolescente de 14
ans, raconte à l’enfant qui grandit dans son
ventre l’histoire de sa vie depuis qu’elle fait la

guerre: tout a commencé à 12 ans,
lorsqu’elle a été enlevée. Depuis deux ans,
elle se bat avec une kalachnikov, entraînée
de force dans l’armée des guerriers rebelles.
Le seul qui l’aide et l’écoute est Le Magicien,
un garçon de 15 ans qui veut l’épouser...

VO st fr LU au MA 18h15, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 25e sem. - Pour tous/7

Réalisateur: Eric Darnell.

EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 15h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

James Bond 23 - Skyfall 007
5e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF LU au MA 14h30, 20h30. MA 17h30.
VO angl. s/t fr/all LU 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le capital 1re semaine - 12/16

Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.

PREMIÈRE SUISSE! La résistible ascension
d’un valet de banque dans le monde féroce
du Capital.

VF LU au MA 20h15

Hiver nomade 3e sem. - Pour tous/10

Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.

Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF LU et MA 16h, 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Une nouvelle chance
1re semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.
PREMIÈRE SUISSE! Un découvreur de talents
spécialisé dans le baseball voit sa vie
basculer avec la perte progressive de sa vue.
Il décide pourtant de faire un dernier voyage
à Atlanta, accompagné de sa fille, à la
recherche d’un talent prometteur..

VF LU, MA 15h. LU au MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU, MA 17h45.

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Stars 80 3e semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
Vincent et Antoine, deux fans des années 80,
dirigent une petite société de spectacle qui
fait tourner des sosies dans toute la France.
Entre déboires sentimentaux et caprices de
leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par
péricliter. A la veille du dépôt de bilan, ils
retrouvent un carton de vieux 45 tours...

VF LU au MA 20h30

Un plan parfait 4e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait
si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier,
rédacteur pour un guide touristique, qu’elle
va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un
périple nuptial pour le meilleur et surtout
pour le pire.

VF LU au MA 16h

La chasse 2e sem. - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!

VO /d/f LU au MA 18h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Italy, love it or leave it
Ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Hofer et L. Ragazzi
Shanghai shimen road
Lu 20h45. VO. 16 ans. De H. Shu

EDEN (0900 900 920)
Une nouvelle chance
Lu-ma 15h, 20h30. Ma 17h45. 10 ans. De R.
Lorenz

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans. De S.
Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De B.
Condon
Thérèse Desqueyroux
Lu-ma 18h, 20h30. Lu-ma 15h30. 10 ans. De C.
Miller
Argo
Lu-ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck

Le magasin des suicides
Lu-ma 15h45. 12 ans. De P. Leconte
Hiver nomade
Lu-ma 18h15. Pour tous. De M. von Stürler

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
A royal affair
Ma 20h30. VO. 12 ans

«Stars 80»: Patrick Timsit et Richard Anconina ressuscitent des légendes. SP



2008: Les tendances s’enchaînent pour
disparaître comme elles sont venues.
Toutefois, Crystal Castles perdure et dé-
montreavec«(III)»que1) leduodeToron-
ton’estpasuneffetdemode2)qu’ilapris
de labouteilledepuis«AlicePractice»et3)
que ce dernier album dérange mer-
veilleusement. C’est dans l’artwork au-
jourd’huiqu’il faut sepencherpour com-
prendre que le style Ethan Kath et Alice
Glassn’estpasune inventionmarketing.
Il fallait oser utiliser la photo de Samuel
Aranda, couronnée cette année au
World Press Photo Award. Crystal Castles
bouscule toujours un peu plus pour voir
s’installer crescendo une ambiance
sombre et un peu malsaine. «(III)» est
envoûtant comme l’est la pochette du
disque. «(III)» dérange comme la photo
de Samuel Aranda. Et pourtant tant la
musique que la couverture représentent
une réalité puissante qui vous prend au
corps.� ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Troublant duo

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En août dernier, la canicule
pèse de tout son poids sur l’Open
Air Gampel... Le soleil de plomb
dessine, devant la deuxième
scène du festival, une ombre
oblique où se tapissent quelques
grappes de spectateurs coura-
geux. Sur scène, dans la touffeur
de ce milieu d’après-midi, Mark
Lanegan et son groupe de
«tueurs» belges «envoient le
bois». Ce bois de la meilleure
veine, combustible sans âge du
blues originel et du rock de grand
brûlé que le mythique chanteur
américain assène sans ciller, ac-
croché à son micro, regard au
loin.

Une aura immense
Une présence solide, minérale,

et surtout, une voix de tourbe et
de rocaille, qui ont fait de Mark
Lanegan une figure héroïque ab-
solue du rock alternatif améri-
cain. Du moins l’une de celles
ayant survécu aux excès que la
route et la marge amènent. Le
chaînon reliant Kurt Cobain à
TomWaits,pourrait-onschémati-
ser, pour situer grossièrement le
personnage... C’est d’ailleurs
avec le défunt leader de Nirvana
que Mark Lanegan a fait ses pre-
mières armes au sein de The
Jury, au milieu des années 1980.
Puis il y eut The Screaming
Trees, Queens Of The Stone Age
(pour l’âge d’or de «Songs For
The Deaf»), The Gutter Twins...
Et des collaborations à la pelle,
Isobel Campbell, Martina Top-
ley-Bird, Soulsavers...

«Des frères...»
«Ces projets communs sont pres-

que toujours des histoires d’amitiés
profondes.» Installé, après le con-
cert, dans la fraîcheur de son
«nightliner» noir carbone, Mark
Lanegan est d’une stature sei-
gneuriale qui contraste avec l’exi-
guïté de l’habitacle. Sa simplicité
étonne... «Greg Dulli (réd: chan-
teur des Afghan Whigs) est
comme un frère pour moi. Notre
musiqueest leprolongementnaturel
de cette relation. C’est à peu près la
même chose avec Josh (Homme,
leader de Queens Of The Stone
Age). Mais je suis ouvert à la nou-
veauté. Si quelqu’un m’envoie une
musique qui me plaît, et où j’enten-
drais bien ma voix, j’y vais, généra-
lement.»

«La musique
m’a donné une vie»
Cette voix unique, justement, le

chanteur avoue avoir dû l’appri-
voiser, se l’approprier, avant de
pouvoir l’entendre sereinement.
«Lorsqu’il m’arrivait parfois, au dé-
but de ma carrière, d’entrer dans un
magasin de disques où passait un ti-
tre que j’avais enregistré, je ressor-
tais immédiatement. Je chantais
des compositions faites par d’autres
gars, sans même savoir qu’il était
possible de les transposer pour les
adapter à mon registre. Je chantais
trop bas ou trop haut... Je me suis
esquinté la voix. Ce n’est que lors-
que j’ai commencé à composer mes

propres morceaux, avec The Screa-
ming Trees, puis en solo, que ma
voix a pris un sens.» Et que le plai-
sir de la musique lui est vraiment
venu. «Avant, j’appréciais surtout
le fait de graviter dans ce monde ar-
tistique. Mais, finalement, la musi-
que m’a donné une vie.»

La découverte du punk
Adolescent issu d’une famille

dysfonctionnelle, ses jeunes an-
nées passées à Ellensburg ¬ dans
l’Etat de Washington ¬ne le des-
tinaient que peu à ce parcours de
musicien reconnu et courtisé.
«Une famille plutôt pauvre, un mi-
lieu agricole...» Il raconte le pre-
mier choc esthétique, la pre-
mière rencontre avec la musique
dont il se souvienne. «Je devais

avoir 5 ou 7 ans. Mon père m’avait
emmené à une fête foraine, un de
ces trucs où on pêche des poissons
en plastique. J’ai entendu une
chanson, et, pour une raison qui
m’échappait, je me suis senti sou-
dain immensément triste. Ce n’est
que bien des années plus tard que
j’ai su quelle chanson c’était...
«Love Hurts» de Nazareth...» Pas
forcément glorieuse, la référence
le tord de rire.

La deuxième électrocution sera
plus sérieuse... «J’étais au maga-
sin de «comics» et j’ai vu un maga-
zine avec les Sex Pistols en couver-
ture. J’ai demandé au vendeur qui
c’était ces types. Il m’a passé «Anar-
chy In The UK». Une semaine plus
tard, j’avais revendu tous mes co-
mics pour m’acheter des disques.»

Le blues et la rage
Pour anecdotiques qu’elles

puissent sembler, ces expérien-
ces ont marqué l’œuvre de
Mark Lanegan. Une discogra-
phie énorme, parfois erratique,
partagée entre la profonde
amertume du blues et la rage
animale du punk. Sur l’album
phare de Queens Of The Stone
Age «Songs For The Deaf»
(2002), il donne une rugosité
presque effrayante aux titres
qu’il interprète. En solo, il
sonde les multiples dimensions
du spleen, folk, blues, rock ly-
sergique, trame électronique
saturée...

Son crépusculaire dernier al-
bum, «Blues Funeral» résume
ces tendances avec majesté.
«Depuis que je réalise des albums
en solo, je crois que j’essaie de
faire une musique qui contienne
le sentiment du blues, sans en être
directement. Pour moi, le blues est
plus un état d’esprit qu’un style.
Nick Drake, Willie Nelson, Joy Di-
vision, même combat...» Captu-
rer en quelques accords une es-
sence. Le moteur d’une vie...
«C’est difficile de savoir si ce qu’on
fait a de la valeur. J’aimerais bien
faire un vraiment bon album un

jour. C’est pour ça
que je continue, je
crois...»�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Céline Dion le succès attendu

LÉGENDAIRE Rencontre avec le diamant noir du rock américain Mark Lanegan, qui vient présenter
son dernier album «Blues Funeral» aux Docks de Lausanne demain soir. Seigneurial, humble et touchant.

Dans l’antre d’un monstre sacré

Crystal Castles, (III) (Universal Republic)

Fondé en 1980 par Werner Pfaff, le Stu-
dio Vocale Karlsruhe s’est très vite fait
connaître par la qualité de ses 28 voix
professionnelles et l’originalité des pro-
grammes non conventionnels qu’ils of-
fraient aux mélomanes. Enregistrer,
comme ils le font ici, la totalité de la mu-
sique chorale profane de Schumann re-
présentait une performance et un défi
que peu de chœurs jusqu’ici, sinon au-
cun, n’avait pris la peine de relever, et
avec autant de brio. Plus de quinze en-
semble de Lieder, romances et ballades,
chants de toutes sortes pour chœurs
mixtes, voix d’hommes ou de femmes
seuls, ou encore grand double chœur
ont été composés par Schumann pour
satisfaire à la demande de sociétés cho-
rales et ce qu’on pourrait appeler l’idéal
démocratique et patriotique de la bour-
geoisie libérale de son temps. Pour lui,
écrire pour tous n’était nullement dé-
choir. Bien au contraire. Cette musique
populaire, reflétant cet idéal de simplici-
té chaleureuse, était signe de ralliement
idéologique, un encouragement à
l’union. Une musique à chanter et à
écouter dans toute ville d’Allemagne,
sans discrimination. A notre tour de les
écouter, car c’est du beau Schumann!
Les mélomanes trouveront les paroles
sur le site www.brilliantclassics.com.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Simplicité idéale

Brilliant Classics, coffret 4 CD 94383

LE MAG MUSIQUE
1.Céline Dion
«Sans attendre»
2. Muse «The 2nd Law»
3. Robbie Williams
«Take The Crown»
4. Stephan Eicher
«L’envolée»

5. Francis Cabrel
«Vise le ciel,
ou Bob Dylan revisité»
6. Benjamin Biolay
«Vengeance»
7. Patricia Kaas
«Kaas chante Piaf»

8. Garou
«Rythm And Blues»

9. P! nk «The Truth
About Love»

10. 77 Bombay Street
«Oko Town»

Mark Lanegan, trois décennies de musique, une figure héroïque du rock alternatif américain. SAM HOLDEN
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�«Depuis que je réalise des
albums en solo, j’essaie de faire
une musique qui contienne
le sentiment du blues...»
MARK LANEGAN CHANTEUR

1964 Naissance à Ellensburg,
dans l’Etat de Washington.

1985 Membre de The Jury,
groupe originel de Kurt Cobain.

1986 Chanteur de
The Screaming Trees,
groupe pionnier du grunge.

1990-2012 Carrière en solo.

2001-2005 Mark Lanegan
rejoint Queens Of The Stone Age.

2003-2012 Il fonde
The Gutter Twins avec Greg Dulli
des Afghan Whigs.

REPÈRES

Mark Lanegan, «Blues Funeral»,
Musikvertrieb, 2012.
En concert aux Docks de Lausanne
demain soir. www.marklanegan.com

INFO+



RUSSIE
Entretien avec Medvedev
A la veille de sa visite en France,
le premier ministre de Vladimir
Poutine évoque l’actualité
et n’exclut pas l’idée de briguer
un nouveau mandat. PAGE 19
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LA CATALOGNE Le parti nationaliste d’Artur Mas veut engager un bras de fer
avec Madrid, malgré son léger recul dans les urnes.

Sur le chemin de l’indépendance
BARCELONE
MATHIEU DE TAILLAC

Après les élections, le référen-
dum sur l’indépendance. C’est
la principale promesse électo-
rale de Convergencia i Unio
(CiU, nationalistes de centre
droit), qui reste la première
force politique en Catalogne,
malgré un relatif recul dans les
urnes. Et ce fut quasiment l’uni-
que enjeu des élections régiona-
les d’hier.

L’initiative émane du prési-
dent sortant de la Generalitat –
le gouvernement catalan, Artur
Mas (CiU), qui selon toute vrai-
semblance devrait être recon-
duit par le Parlement régional
issu des urnes. Elle risque de dé-
river, vu l’opposition frontale
entre Barcelone et Madrid, en
une interminable dispute politi-
que et juridique. Comme le dit
le politologue Joan Marcet, di-
recteur de l’Institut de sciences
politiques et sociales de Barce-
lone, «après la poésie, ce lundi,
c’est le retour à la dure réalité».

Internationaliser le conflit
L’engagement souverainiste

avait été contracté par les deux
tiers du Parlement sortant: en
septembre dernier, les diffé-
rents groupes nationalistes, ain-

si que les écologistes, avaient
voté une résolution promettant
d’organiser au cours de cette lé-
gislature une «consultation»
pour que «le peuple de Catalogne

puisse déterminer librement et dé-
mocratiquement son futur collec-
tif». Mais le projet se heurte de
plein fouet au gouvernement
central. Madrid ne veut enten-

dre parler ni de sécession, ni de
référendum. Le gouvernement
conservateur de Mariano Rajoy
juge une telle initiative incons-
titutionnelle.

Et aucune des deux grandes
formations politiques espagno-
les, ni le Parti populaire (PP,
droite) de Rajoy, ni le Parti so-
cialiste (PSOE), n’envisage un
seul instant de modifier les rè-
gles du jeu pour faciliter la tâche
aux séparatistes.

CiU a déjà intégré ce refus ca-
tégorique. Le projet d’Artur Mas
de doter la Catalogne d’«un nou-
vel État dans l’Union euro-
péenne» – selon la formule qu’il
souhaite soumettre à référen-
dum – prendra du temps, re-

connaissent les nationalistes.
Oriol Pujol, l’un des principaux
dirigeants de CiU, aimerait or-
ganiser le référendum en 2014.
La région célébrera alors le tri-
centenaire de la défaite des
troupes catalanes face à celles
de Philippe V d’Espagne, le
11 septembre 1714. «Mais le pro-
gramme ne dépend pas seulement
de nous», déplore-t-il.

L’agenda formel de CiU est as-
sez précis. D’abord, le nouveau
gouvernement autonome ré-
unira les forces politiques favora-
bles à l’autodétermination. Il
lancera ensuite une «négocia-
tion» avec le gouvernement
central, qui, selon ce dernier, n’a
aucune chance d’aboutir. Le

Parlement catalan élaborera
alors une loi pour donner un pa-
rapluie légal aux référendums
catalans… en les rebaptisant
«consultations».

Les nationalistes présagent
d’ores et déjà que Madrid dépo-
sera un recours contre ce texte
et, selon toute probabilité, l’an-
nulera. Pour sortir de ce cul-de-
sac, CiU compte sur la commu-
nauté internationale.

Le blocage prévu
Cette dernière étape, de fait, à

déjà commencé. Mas a prévenu
qu’en cas de blocage, il n’hésite-
rait pas à «internationaliser le
conflit». Il s’est déjà rendu à
Bruxelles pour convaincre
l’Union européenne du bien-
fondé de son projet.

La presse internationale, parti-
culièrement anglo-saxonne, est
l’objet de toutes les attentions.
Les nationalistes catalans ai-
ment à se regarder dans le mi-
roir de l’Écosse, qui devrait or-
ganiser un référendum avec la
bénédiction de Londres.

Lors de son dernier meeting à
Barcelone, en plein discours,
Mas a abandonné quelques mi-
nutes la langue catalane. Non
pas pour s’exprimer en espa-
gnol, mais en anglais, qu’il parle
couramment.

Le passage sur «la vieille nation
catalane» et les sur valeurs de
ses habitants avait ainsi plus de
chances d’être repris par les ca-
méras du monde entier. Les
avertissements lancés à Madrid
en catalan, eux, n’ont pas été
traduits.� Le Figaro

Président de la Catalogne, candidat à sa succession, Artur Mas a voté hier pour les élections régionales. KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

La profonde crise que traverse l’Europe at-
teint l’Espagne de plein fouet. Au moment où
les réformes courageuses entreprises pour
combattre l’explosion de la dette commen-
cent seulement à porter leurs fruits, la Catalo-
gne remet en cause l’unité du pays. La région
a beau être la plus endettée d’Espagne et dé-
pendre de l’aide de l’État central pour remet-
tre de l’ordre dans ses comptes, les autorités de
Barcelone préfèrent rejeter la faute sur Ma-
drid. Les élections régionales qui se sont te-
nues hier montrent à quel point le défi indé-
pendantiste peut prospérer lorsque l’avenir
économique d’un pays est compromis.

Il y a longtemps que les Catalans, fiers de
leur identité culturelle et linguistique, re-
vendiquent toujours plus d’autonomie, no-
tamment financière, jugeant qu’ils versent
davantage à l’État central qu’ils n’en reçoi-
vent. Cette aspiration «catalaniste» a été très
mal gérée ces dernières années avec l’adop-
tion en 2006 par le gouvernement socialiste
de José Luis Zapatero d’un nouveau «statut
catalan» qui a dû, ensuite, être retoqué par le
Conseil constitutionnel.

Les difficultés dues à la crise ont décuplé la
frustration accumulée, qui a explosé dans la
rue le 11 septembre dernier, à l’occasion de la
«Diada», la fête de la Catalogne. Ce jour-là,
un million et demi de personnes ont défilé
dans Barcelone. Le défilé ayant été récupéré
par les indépendantistes, les nationalistes
modérés au pouvoir à Barcelone ont aussitôt
radicalisé leur discours. Ils ont anticipé de
deux ans les élections régionales en s’y pré-
sentant avec un programme résolument sou-
verainiste. Le référendum qu’ils proposent
de tenir en Catalogne au cours de la pro-

chaine législature est contraire à la Constitu-
tion de 1978. Il remet en cause l’Espagne des
autonomies qui a permis, depuis le retour de
la démocratie, d’assurer l’unité du pays face
aux revendications basque et catalane.

Ambiguïté
En quelques semaines, l’idée d’un État in-

dépendant, auparavant envisagée seulement
dans des milieux radicaux, s’est mise à être
très largement débattue dans le discours po-
litique catalan.

Artur Mas, le président de la Généralitat et
dirigeant du parti nationaliste Convergencia
i Unio, cultive l’ambiguïté en évoquant une
Catalogne qui serait membre à part entière
de l’Union européenne. Il oublie de dire
qu’une séparation de l’Espagne ne serait pas
acceptée par Madrid. Elle impliquerait de la
part du nouvel État une négociation des ter-
mes de l’adhésion à l’Union européenne,
celle-ci devant être ratifiée par l’ensemble
des pays de l’Union, y compris l’Espagne.

Le défi indépendantiste plonge une Espa-
gne déjà économiquement vulnérable dans
une grave crise institutionnelle. Pour éviter le
démembrement, d’autres options devraient
être possibles afin d’amender dans un sens
plus fédéral le système actuel des 17 autono-
mies.

Il y va de l’unité de l’Espagne et de sa viabi-
lité, politique et économique, comme de
l’avenir d’une Europe dont les dirigeants ont
le regard ailleurs mais qui est aussi minée par
ses régionalismes, qu’il s’agisse de l’Écosse,
qui tiendra un référendum en 2014, de la
Flandre ou bien de la Padanie, en Italie du
Nord.� PIERRE ROUSSELIN - Le Figaro

L’unité de l’Espagne en péril

Superficie

Capitale

Population

PIB

Langues officielles

32 113 km2

Barcelone

7,5 millions d’hab.
(16 % de la pop. espagnole)

200 milliards €
(18,7 % du PIB espagnol)

Catalan, castillan
et aranais

Source : INE Drapeau des indépendantistes catalans
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LA CATALOGNE

Les nationalistes catalans aiment
à se regarder dans le miroir de l’Ecosse,
qui devrait organiser un référendum
avec la bénédiction de Londres.

VERS UNE DISSOLUTION
DE L’ETA PURE ET SIMPLE
Le gouvernement espagnol a rejeté
hier l’offre de dialogue faite la veille
par l’ETA. Il a exigé la dissolution
sans conditions du mouvement sé-
paratiste basque, qui souhaitait né-
gocier.
L’ETA a souhaité samedi l’ouverture
de pourparlers avec les gouverne-
ments espagnol et français afin de
négocier la fin définitive de ses opé-
rations militaires et la livraison de
ses armes aux autorités.� ATS-AFP
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Jamais une votation fédérale
n’avait été pareillement boudée
depuis quarante ans. S’il faut re-
tenir que la révision de la loi sur
les épizooties a été acceptée par
68,3% des votants, c’est bien la
très forte abstention enregis-
trée hier qui restera dans les an-
nales. Seuls 26,9% des citoyens
se sont rendus aux urnes, selon
les chiffres provisoires commu-

niqués hier par la Chancellerie
fédérale. Il faut remonter au
printemps 1972 pour trouver
une participation encore plus
faible (26,7%).

Le profond désintérêt de la po-
pulation pour ce vote est frap-
pant. La situation était certes
inhabituelle. Après le retrait dé-
but octobre des quatre objets
liés aux accords fiscaux (les réfé-
rendums n’ont pas abouti), la
loi sur les épizooties restait
seule en lice. Fallait-il convo-
quer le citoyen aux urnes pour si
peu? Pour la Chancellerie fédé-
rale, la question ne s’est même
pas posée: la loi fédérale sur les
droits politiques l’empêchait
tout bonnement d’annuler le
scrutin.

Le droit de s’abstenir
Hier, Johann Schneider-Am-

mann ne s’est pas montré trop
inquiet du faible taux de partici-
pation observé, qu’il met sur le
compte du caractère très tech-
nique de la question posée.
«Chaque citoyen a le choix d’exer-
cer ou non ses droits démocrati-
ques», fait remarquer pour sa
part le vice-chancelier de la
Confédération, André Simo-
nazzi. Pour lui, il n’y a pas de
crainte à avoir en ce qui con-
cerne l’abstentionnisme. «Ce
vote constitue une exception. De-
puis l’introduction du vote par
correspondance, on observe plutôt
une hausse de la participation.»

Les chiffres précis (notam-
ment sur la participation) ne se-
ront connus que dans quelques
semaines. Pour l’heure, on re-
tiendra que le plancher histori-
que du 4 juin 1972 a failli tom-
ber. Ce jour-là, seulement
26,7% des votants s’étaient ex-
primés sur le marché de la cons-
truction et la sauvegarde de la
monnaie. D’après les données
recueillies depuis 1884 par l’Of-
fice fédéral de la statistique, cela
constitue un record absolu.

Ce week-end, la participation
a même plongé au-dessous de
20% dans plusieurs cantons.
Glaris (15,5%) bat tous les re-
cords et les Jurassiens (16,3%)
ne font guère mieux. Fribourg
(28,6%) dépasse à peine la
moyenne nationale. Interrogé à
la télévision alémanique, le poli-
tologue Claude Longchamp

rappelle que 25% du corps élec-
toral participent à chaque scru-
tin. Le reste des votants se com-
pose des citoyens qui se sentent
concernés par le sujet du jour.
La part des intéressés a donc été
minime cette fois-ci, en conclut
Claude Longchamp.

Deux fausses notes
Sur le plan des résultats, on re-

marquera qu’un canton (Uri) et
le demi-canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures ont rejeté la
révision de la loi. Dans ces ré-

gions, «les discussions se sont
beaucoupconcentrées sur lesvacci-
nations», réagit Johann Schnei-
der-Ammann. Rappelant que
rien ne changera à ce sujet, le
ministre insiste sur le fait qu’«il
sera désormais possible de finan-
cer des programmes de détection
précoce».

A l’exception de l’UDC, qui re-
commandait le «non», l’ensem-
ble des partis ont salué hier
l’adoption de la nouvelle loi.
L’Union suisse des paysans
(USP) est aussi satisfaite. Selon

son directeur, le conseiller na-
tional Jacques Bourgeois (PLR,
FR), le fait de moderniser une
loi datant de 1966 permettra de
renforcer la prévention et de
«mettre à disposition de nouvelles
banques de vaccins, si nécessaire».
A ce sujet, le Fribourgeois relève
que les détenteurs de bétail au-
ront désormais la possibilité de
faire recours contre la vaccina-
tion, ce qui n’était pas prévu par
la loi actuelle.

Jacques Bourgeois s’inquiète
aussi de la faible participation au
scrutin. «A l’avenir, il serait bon
de s’assurer que chaque votation
soit constituée de plusieurs ob-
jets», note-t-il.

Le référendum contre la loi sur
les épizooties avait été lancé par
un comité de naturopathes de
Suisse orientale. Malgré la dé-
faite, son président, Daniel
Trappitsch, veut maintenant
faire aboutir un référendum
contre la loi sur les épidémies
touchant les êtres humains.�

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

La démocratie
fait un bide
Un dimanche de votations n’est
certes pas un spectacle dont la
réussite se mesure en terme
d’audience. Mais lorsqu’un
grand rendez-vous politique
est fixé quatre fois par an et
qu’il ne rassemble qu’un quart
de la population conviée à y
prendre part, ça s’appelle un
bide.
Bien sûr, l’organisateur de cet
événement – la Chancellerie
fédérale – peut rejeter toute
responsabilité en se réfugiant
derrière la loi sur les droits po-
litiques. Laquelle l’oblige à
confirmer quatre mois à
l’avance la tenue d’un scrutin
et à en dresser le menu. Cinq
objets étaient initialement pré-
vus pour ces votations, dont
quatre liés aux accords fis-
caux. On pensait alors que ces
derniers allaient déplacer les
foules. Mais début octobre, pa-
tatras! Les référendums sur les
traités Rubik échouaient au
stade de la récolte de signatu-
res. Et il était déjà trop tard
pour annuler le scrutin.
Ne restait plus que cette loi sur
les épizooties pour nourrir le
débat démocratique. Un tout
petit os à ronger, sans grande
consistance. Le peuple ne s’y
est pas trompé en déclinant
massivement l’invitation des
autorités à se prononcer. En ce
triste et pluvieux dimanche de
novembre, on ne mettra pas
sur le compte de la météo ce
couac retentissant de la démo-
cratie suisse.
Au départ, la révision de la loi
sur les épidémies animales de-
vait être entérinée sans que
personne ne s’en aperçoive. Au
parlement, il ne s’est trouvé
qu’une seule voix pour la con-
tester et trois élus se sont abste-
nus. Seulement voilà: un comi-
té référendaire est parvenu à
réunir plus de 51 000 signatu-
res, surtout en Suisse orien-
tale. La machine était lancée
et rien ne pouvait l’arrêter.
Le vote a donc eu lieu dans
l’indifférence générale. Reste à
espérer que cet accident de
parcours du système politique
suisse n’entamera pas trop la
confiance des citoyens en leurs
institutions.�
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Loi fédérale
sur les épizooties

Résultats dans
les cantons

Pour Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans, «avoir des animaux en bonne santé
est essentiel pour un pays dont la production animale pèse 5 milliards de francs.» KEYSTONE

VOTATION Le texte sur les épizooties passe la rampe malgré une abstention presque record.
A peine plus d’un Suisse sur quatre s’est déplacé aux urnes. Du jamais vu depuis 1972.

Une loi dans l’indifférence générale

�« Il sera désormais
possible de financer
des programmes
de détection précoce.»

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN CONSEILLER FÉDÉRAL

FRIBOURG Le gouvernement cantonal est désavoué, la loi sur l’énergie est refusée.

Les chauffages électriques résistent
Les Fribourgeois sont d’accord

decontinueràtolérer leschauffa-
ges électriques. Ils ont coulé de
justesse la nouvelle loi cantonale
sur l’énergie, attaquée par réfé-
rendum sur un seul aspect: l’obli-
gation de remplacer les chauffa-
ges électriques existants d’ici
2025.

A l’issue du scrutin le directeur
cantonalde l’économieBeatVon-
lanthen s’est montré déçu, mais
«il faut aller de l’avant». Le Con-
seil d’Etat a pris acte de la déci-
sion populaire et l’intégrera dans
ses réflexions en vue de proposer
rapidement au Grand Conseil un
nouveau projet de révision de la

loi sur l’énergie. Selon lui, cette
loi est «cruciale» pour permettre
au canton de faire face à la transi-
tion énergétique en vue. Les réfé-
rendaires se montrent de leur
côté prêts à collaborer pour trou-
ver une solution.

Selon le président du comité ré-
férendaire Jean-Daniel Savoy, les
chauffages électriques peuvent
être gourmands s’ils sont mal ré-
glés ou si les logements sont mal
isolés: il n’y a donc pas de raison
de les interdire. A son avis, d’au-
tres solutions sont possibles.
Adoptée à l’unanimité par le
Grand Conseil en février dernier,
la nouvelle loi était largement

consensuelle. Seule la question
des chauffages électriques a
échauffé les esprits.

Cette mesure n’aurait touché
que moins de 11 000 unités d’ha-
bitation, soit environ 6000 bâti-
ments ou près de 10% du parc
immobilier. Mais des propriétai-
res concernés se sont montrés
très actifs et convaincants contre
le projet, qui plus est présents
dans les médias.

«Incohérence écologique»
Lors de la récolte des signatu-

res, ils ont été eux-mêmes éton-
nés par leur succès. Partis au
combat sans soutien particulier,

ils ont récolté en moins de deux
mois 12 356 signatures, soit plus
du double requis. A 50,75%, le
peuple s’est montré solidaire de
leurs préoccupations. Les ci-
toyens ont désavoué leurs autori-
tés par 27 332 voix contre
26 524. L’objet les a cependant
peu passionnés: la participation
s’est élevée à 29,06%. Les réfé-
rendaires considèrent que l’inter-
diction des chauffages électri-
ques aurait été un grand
gaspillage. Selon eux, il s’agit
d’une mesure disproportionnée,
hâtive et arbitraire: il est «aber-
rant» de démonter des installa-
tions existantes.� ATS

GRISONS
La taxe touristique unifiée échoue
Après le Valais et Uri, les Grisons échouent eux aussi dans leur tentative
d’introduire une taxe touristique harmonisée. Les citoyens du canton ont
balayé le projet des autorités qui visait à faire participer toutes les
entreprises au financement des infrastructures touristiques.� ATS

VILLE DE BERNE
Le maire socialiste Alexander Tschäppät réélu
Le socialiste Alexander Tschäppät a très largement devancé ses
adversaires de droite dans la course à la mairie de la Ville de Berne. Il
a obtenu 70% des voix et a été reconduit pour les quatre prochaines
années à la tête de la capitale.� ATS

VILLE DE SAINT-GALL
Défaite historique pour le Parti socialiste
Pour la première fois depuis 1918, la gauche n’est plus représentée à la
municipalité de Saint-Gall. Markus Buschor, sans parti, a arraché
l’unique siège que détenait le PS. Aucun des deux candidats socialistes
n’a été élu au 2e tour de l’élection à l’exécutif de la ville.� ATS
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DMITRI MEDVEDEV Le premier ministre de Vladimir Poutine n’exclut pas de briguer une nouvelle
fois la présidence russe. A la veille de sa visite en France, il a accordé un entretien au «Figaro».

«Pour que la Syrie ne se désintègre pas»
PROPOS RECUEILLIS À MOSCOU PAR
PIERRE AVRIL

La France a reconnu comme légitime
la nouvelle opposition syrienne et
évoque la possibilité de livraisons
d’armes. Qu’en pensez-vous?

Dmitri Medvedev: Cela est très contes-
table. La France est un grand pays souve-
rain, mais je voudrais néanmoins rappeler
des principes du droit international ap-
prouvés par l’ONU en 1970. Ces derniers
stipulent qu’aucun gouvernement ne doit
entreprendre d’actions visant à changer,
par la force, un régime politique d’un autre
pays. Le problème n’est pas de savoir s’il
convient de soutenir le régime d’el-Assad
ou l’opposition – pour sa part, la Russie
adopte une position neutre.

Nous condamnons le régime syrien pour
le niveau de violence qu’il admet, et égale-
ment l’opposition, car cette dernière verse
aussi lesang,et finalementonauneguerre
civile. Du point de vue du droit internatio-
nal, il est inadmissible de soutenir une au-
tre force politique lorsque celle-ci se re-
trouve être le principal adversaire du
gouvernement légitime d’un pays.

Il revient au seul peuple syrien et aux for-
ces d’opposition de décider du destin d’el-
Assad et de son régime, d’une manière lé-
gale, et pas par le biais de la livraison
d’armes organisée par un autre pays. Nous
n’aimerionspasquelaSyriesedésintègreet
qu’au Proche-Orient naisse un nouveau
foyer de tension, exploité par des extré-
mistes religieux. La désintégration de la
Syrie ne profitera ni à la Russie, ni à la
France.

Pourquoi la Russie ne cesse-t-elle pas
ses livraisons d’armes au gouverne-
ment syrien?

Notre coopération militaire ne date pas
d’hier et elle a toujours eu un caractère lé-
gal et ouvert. Nous n’avons jamais fourni
à la Syrie des équipements contrevenant
aux conventions internationales. Tous
sont destinés à se défendre contre une
agression extérieure. Nous devons par
ailleurs remplir les obligations liées à nos
contrats, car, en cas de cessation des li-
vraisons, il y a un risque de sanctions in-
ternationales. Depuis que nous avons
suspendu certaines livraisons d’armes à
l’Iran, à la suite d’une résolution du Con-
seil de sécurité de l’ONU, ce pays a fait va-
loir ses exigences et nous sommes entrés
dans un conflit juridique avec eux…

Les gouvernements occidentaux ont
vivement critiqué l’arrestation en Rus-
sie des participants aux mouvements
d’opposition. Le pouvoir n’a-t-il pas
réagi trop brutalement?

C’est une question d’appréciation. Je ne
commenterai pas la manière dont réagis-

sent les autorités européennes et ne mon-
trerai pas du doigt tel ou tel. Je ne crois pas
que la réaction d’un pouvoir est brutale
lorsque l’ordre légal est violé. A l’étranger,
n’importe quel manifestant levant la main
sur un policier sera considéré comme un
criminel et emprisonné. Les organisa-
teurs des meetings doivent le compren-
dre. Je ne crois pas, contrairement à ce
que vous pensez, que nous avons serré la
vis. Les gouverneurs sont élus, plus de 25
partis ont pris part aux dernières élections
régionales.

Le paysage politique est différent, ce qui
ne veut pas dire que la loi ne sera pas per-
fectionnée. Certes, notre société n’est pas
la plus affûtée dans le maintien de l’ordre
au cours des manifestations, mais le but
de celles-ci n’est pas de provoquer des ba-
garres.

Bien que vous ayez appelé à la libéra-
tion des Pussy Riot, celles-ci sont tou-
jours en prison. Qu’est-ce qui empê-
che leur libération?

Je n’ai pas appelé à leur libération. Etant
juriste de formation, je suis toujours pré-
cis dans mes jugements. J’ai dit que je n’ai-
mais pas du tout ce qu’ont fait ces filles,
notamment d’un point de vue moral.
Mais étant donné qu’elles ont passé un
temps considérable en détention provi-
soire, elles ont déjà goûté à ce qu’est la pri-
son et il me semble qu’une peine plus lon-
gue n’est pas nécessaire. Mais il s’agit de
ma position personnelle, pas de celle du
tribunal. Chez nous, comme chez vous, il
existe une séparation des pouvoirs.

Estimez-vous également que Mikhaïl
Khodorkovski a passé trop de temps
en prison?

Cette question n’est pas très originale…
N’importe quelle personne emprisonnée
fait l’objetdepitié.Mais le tribunaladéter-
miné la punition en fonction de la loi et il
faut respecter ce verdict. Une procédure
d’appel a été engagée. Il existe également
un droit de grâce mais que l’accusé n’a pas
sollicité. La balle est donc dans son camp.

Pouvez-vous décrire les émotions que
vous avez ressenties en voyant les
premières grandes manifestations il y
a un an?

J’ai compris que notre société était deve-
nue différente, beaucoup plus active. Tout
le monde doit respecter la loi, y compris
ceux qui n’aiment pas la ligne du pouvoir,
en même temps, ce dernier doit changer
et être conforme au niveau de développe-
ment de la société civile. C’est pourquoi je
pense avoir trouvé une bonne réponse en
changeant plusieurs bases très importan-
tes de notre société, notamment en sim-
plifiant la procédure d’enregistrement des
partis, ce qui nous rapprochera des prati-

ques européennes. Ainsi, une partie des
gens qui n’étaient pas contents de notre
construction politique, se sont calmés.

Vous avez plusieurs fois dénoncé Sta-
line. Pourquoi son corps repose-t-il
toujours sous les murs du Kremlin?

Pour moi il ne fait aucun doute que,
sous Staline, ont été tués et réprimés une
masse considérable de gens, malgré les
opinions contraires des partisans de
l’idée communiste. La nostalgie des dicta-
teurs défunts est une erreur très répan-
due dans l’humanité. Mais il ne faut pas
oublier qu’une tombe est protégée par la
loi. Si on décide de transférer celle de Sta-
line, il faudra également penser aux au-
tres tombes placées sous le Kremlin, à
commencer par celle de Lénine. On ne
peut pas dire: «Celui-là est mauvais, il faut
l’enterrer ailleurs, et cet autre, il est pas mal,
laissons-le là où il est!» Voilà une question
éthique très compliquée. Par ailleurs, je
ne souhaite pas qu’à cause de cela une

partie de la société s’affronte à l’autre. Il y
a vingt ans, le Parti communiste était au
pouvoir, l’élite soviétique était issue des
rangs du parti et une part importante de
notre société continue de croire à la vic-
toire de l’idée socialiste. N’importe quel
pouvoir doit prendre cela en compte. Ce
sont nos gens, nos citoyens…

Est-il très confortable d’être le premier
ministre de Vladimir Poutine?

S’il y a une seule personne avec qui il est
confortable de travailler, c’est bien Vladi-
mir Poutine.

Souhaitez-vous retourner au Kremlin?
Si ma santé le permet et si nos gens me

font confiance pour ce travail, il est évi-
dent que je n’exclus pas un tel retourne-
ment des événements. Il ne faut jamais
dire jamais, d’autant plus que je me suis
déjà baigné dans ce fleuve. Je peux m’y
baigner une seconde fois…� Le Fi-
garo

Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev rencontrera demain à Paris le président français
François Hollande. La Syrie sera évidemment au centre des discussions. KEYSTONE

FRANCE
L’UMP dans l’attente,
Juppé jette l’éponge
Après avoir siégé toute la journée
hier, la commission des recours de
l’UMP a indiqué qu’elle suspendait
ses travaux, afin visiblement de
laisser le champ libre à la
médiation menée par Alain Juppé
entre les deux prétendants au
poste de président du parti, Jean-
François Copé et François Fillon.
Hier soir, Alain Juppé a annoncé
que «les conditions de ma
médiation ne sont pas réunies. Ma
mission est achevée.» Pour Copé,
«le processus juridique ne doit pas
être interrompu. La commission des
recours travaille, statue, proclame le
nom du f utur président.»� SIPA

NIGERIA
Attentat meurtrier
contre une église
Deux explosions successives ont
fait au moins onze morts et des
dizaines de blessés hier au
Nigeria dans une église située
dans une caserne de l’armée. Un
officier a assuré que l’église
protestante avait été touchée par
deux explosions successives.
«La première explosion n’a pas
fait de blessés. Mais des fidèles
se sont rassemblés sur les lieux
pour regarder les dégâts et c’est
alors qu’une seconde explosion
s’est produite. De nombreuses
personnes ont été blessées mais
je n’ai pas reçu d’informations sur
des morts pour le moment», a
précisé un porte-parole.� ATS-AFP

AFFAIRE ARAFAT
Les juges sont arrivés
à Ramallah
Les juges français chargés de
l’enquête sur les causes de la
mort de Yasser Arafat sont arrivés
hier à Ramallah (Cisjordanie). Les
trois juges sont chargés d’une
enquête pour assassinat à la suite
d’une plainte de la veuve d’Arafat.
Celle-ci a été déposée en France à
la suite d’analyses qui ont relancé
la thèse de l’empoisonnement du
dirigeant palestinien. Arafat,
décédé le 11 novembre 2004 dans
un hôpital militaire de la région
parisienne, doit être exhumé
demain à Ramallah. Des experts
français, russes et suisses
prélèveront des échantillons sur
sa dépouille.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Merkel apaise
les juifs échaudés
La chancelière allemande Angela
Merkel a assisté hier à une
réunion du Conseil central des
juifs d’Allemagne à Francfort
(ouest). Il s’agissait d’une
première pour tenter d’apaiser
une communauté échaudée par
un vif débat national sur la
circoncision pour motifs religieux.
Jamais un chancelier allemand
n’avait encore participé à une
réunion du Conseil central des
juifs d’Allemagne, qui coordonne
depuis 1950 la vie des
différentes communautés juives
installées sur le sol allemand.�
ATS-AFP

ÉGYPTE
Le décret de Mohamed Morsi provoque
l’effervescence dans tout le pays

L’Egypte aborde la semaine en pleine
effervescence politique après la décision
du président Mohamed Morsi de s’arroger
des pouvoirs étendus. Le décret a
provoqué la colère de l’opposition et des
magistrats et bousculé la Bourse du Caire.
Un demi-millier de personnes ont été
blessées lors de manifestations de rues
depuis vendredi, au lendemain d’un décret
surprise du chef de l’Etat s’appropriant de

nouvelles prérogatives et le mettant à l’abri de poursuites
judiciaires. Pour la gauche, les libéraux, les socialistes et d’autres,
le décret révèle les tendances autocratiques d’un apparatchik des
Frères qui avait été jeté en prison sous l’ère Moubarak.
Samedi, les juges égyptiens, considérés comme proches de
l’ancien régime, sont montés les premiers au créneau en lançant
un appel à la grève des prétoires.�ATS-REUTERS
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MÉDIATION
Rebelles congolais
prêts à négocier

Des représentants du mouve-
ment rebelle M23, qui a pris
cette semaine le contrôle de la
ville de Goma (est du Congo-
Kinshasa), participaient hier à
des négociations avec les autori-
tés congolaises, ont déclaré des
responsables ougandais.

Après avoir démenti la veille de
tels contacts, le ministre ougan-
dais de la Défense, Crispus
Kiyonga, a annoncé qu’il interve-
nait en tant que médiateur afin
d’aider les deux camps à trouver
un accord qui mette fin à cette
violente rébellion qui implique
également le Rwanda et l’Ou-
ganda, accusés de soutenir le
M23.

Selon René Abandi, chargé des
relations extérieures du M23, le
président du mouvement, Jean-
Marie Runiga, mène les négocia-
tions pour les rebelles. René
Abandi, présent dans la capitale
ougandaise, Kampala, a raconté
que les représentants du M23
avaient rencontré samedi le pré-
sident congolais Joseph Kabila
lors d’une réunion tendue de
deux heures, à laquelle partici-
pait également le président ou-
gandais Yoweri Museveni. René
Abandi a affirmé que Joseph Ka-
bila s’était dit «prêt à négocier di-
rectement» avec les rebelles.

Le retrait de Goma exigé
Dans la capitale congolaise

Kinshasa, certains responsables
assurent eux qu’il n’y aura au-
cune négociation tant que les re-
belles ne quitteront pas Goma.

Samedi, plusieurs dirigeants
africains réunis au sein de la
Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs ont appe-
léà l’arrêtde l’avancéedestroupes
rebelles du M23 vers Kinshasa,
réclamant leur retrait de Goma
et enjoignant le gouvernement
congolais à s’asseoir à la table des
négociations avec les chefs du
groupe rebelle.

Vianney Kazarama, porte-pa-
role du M23, a précisé que Jean-
Marie Runiga avait dit que le re-
trait de Goma était «à l’étude» et
que le M23 n’était pas opposé à
l’idée «en principe», mais qu’au-
cune décision n’avait encore été
prise. Le M23, qui regroupe d’an-
ciens supplétifs de l’armée régu-
lière, tire son nom de l’accord du
23 mars 2009 conclu entre Kin-
shasa et les anciens rebelles du
Congrès national pour la défense
du peuple, qui accusent au-
jourd’hui Kabila de ne pas l’avoir
respecté.� SIPA
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Larry Hagman, célèbre JR alias
John Ross Ewing de la série amé-
ricaine «Dallas», s’était fait
payer en liquide par le dictateur
roumain Nicolae Ceausescu
pour que le régime communiste
utilise son image, a rapporté le
«Sunday Times». L’acteur amé-
ricain est décédé vendredi dans
un hôpital de Dallas des suites
de complications d’un cancer de
la gorge.

L’hebdomadaire britannique
affirme que Larry Hagman avait
fait cette confession à l’un de ses
journalistes à condition que
l’anecdote ne soit pas publiée
avant sa mort. Lors d’une visite
dans les années 1980 de Larry
Hagman en Roumanie, où la sé-
rie Dallas était extrêmement po-
pulaire, le régime Ceausescu a

demandé à l’acteur de pouvoir
afficher un immense portrait de
lui sur un immeuble, rapporte le
«Sunday Times».

«Il a expliqué qu’il n’était pas
contre à condition que sa femme
puisse récupérer un sac rempli de
liquide dans les toilettes d’un bâti-
ment public», assure le journal.
«Et ils l’ont fait, et on a dépensé
l’argent rapidement, comme on le
faisait à l’époque», a raconté l’ac-
teur.

Larry Hagman était l’un des
héros de «Dallas», l’une des sé-
ries télévisées les plus connues
dans le monde, qui raconte l’his-
toire d’une richissime famille du
Texas qui a fait fortune dans le
pétrole. Il est mort vendredi aux
Etats-Unis des suites d’un can-
cer à l’âge de 81 ans.� ATS-AFP

DÉCÈS L’acteur Larry Hagman avait accepté du cash du régime Ceausescu.

De l’argent roumain pour JR de «Dallas»

Larry Hagman a été le premier héros «méchant» de l’histoire des séries
télévisées. KEYSTONE

URI

Le groupe de Marcus Miller
victime d’un grave accident

Le célèbre groupe de jazz
américain Marcus Miller Band
a été victime d’un grave acci-
dent hier matin sur l’autoroute
A2 entre Erstfeld et Altdorf
(UR). Le chauffeur du car a été
tué et plusieurs membres du
groupe sont blessés mais en
l’état actuel des connaissances,
leur vie n’est pas en danger, a
précisé la police cantonale ura-
naise.

Le car, avec deux chauffeurs et
13 passagers, se rendait de Mo-
naco à Hengelo aux Pays-Bas. Il
était équipé de couchettes. A
hauteur de Schattdorf, il s’est
renversé sur le flanc avant de
s’immobiliser sur la voie de dé-
passement. Les blessés ont été
acheminés à l’hôpital cantonal
d’Uri et dans d’autres établisse-
ments hospitaliers à l’extérieur
du canton.

Marcus Miller, 53 ans, est un
des bassistes les plus renom-
més de la planète. Lauréat de
plusieurs «Grammy Awards»,
il a notamment collaboré avec

Miles Davis et Herbie Han-
cock. Il était de passage à Zu-
rich durant le «jazznojazz» qui
s’est déroulé du 31 octobre au
3 novembre sur les bords de la
Limmat.� SIPA

MUSIQUE
«Gangnam Style», clip le plus vu sur YouTube
Avec 805 055 375 vues samedi en milieu d’après-midi – un chiffre qui
grossit de plusieurs millions à chaque heure –, Psy détrône le chanteur
canadien Justin Bieber qui ne recueille «que» 803 732 561 vues avec son
tube «Baby» sorti en 2010. Jennifer Lopez est en troisième place avec
624 272 218 vues avec «On the Floor». «Gangnam Style» est également
la vidéo qui a reçu le plus de «j’aime» de la part des utilisateurs de
YouTube.� SIPA

ACCIDENT
Une voiture dans un magasin de vélos
Prise d’un accès de fatigue, une automobiliste de 34 ans a terminé sa
course dans la vitrine d’un magasin de vélos samedi au lever du jour
à Murgenthal (AG). Elle n’a été que légèrement blessée mais les
dégâts sont de l’ordre de 100 000 francs, a précisé la police.� SIPA

KATE TOPLESS
Démission du chef d’un journal irlandais
Le rédacteur en chef du quotidien irlandais «Irish Daily Star» a
démissionné après avoir publié en septembre des photos seins nus de
Kate, l’épouse du prince William. Michael O’Kane avait été suspendu de
ses fonctions en septembre, après la reproduction des photos de Kate
seins nus parues dans le magazine français «Closer».� ATS-AFP

MÉDECINE Des chercheurs de Zurich et de Berlin ont découvert des anticorps.

Une percée dans la recherche
contre la maladie d’Alzheimer

Un groupe d’anticorps, qui sont
aussi utilisés dans le traitement
du psoriasis – une maladie im-
munitaire –, peuvent nettement
atténuer, sur des souris, les mo-
difications pathologiques du cer-
veau qui caractérisent la maladie
d’Alzheimer. C’est ce que montre
une étude germano-suisse.

Une réaction immunitaire ac-
crue est à la fois considérée
comme la cause et la consé-
quence de la maladie d’Alzhei-
mer. Mais jusqu’à présent, on
ignorait si les substances chimi-
ques générées par la réponse im-
munitaire – les cytokines – in-
fluencent l’acuité de la maladie.
Celle-ci se manifeste surtout par
le dépôt pathologique de protéi-
nes dans le cerveau, par exemple
les bêta-amyloïdes.

Frank Heppner, de la clinique
berlinoise Berliner Charité, et

Burkhard Becher, de l’Universi-
té de Zurich, ont réussi à mon-
trer que moins d’amyloïdes se
répandent dans le cerveau lors-
que certaines substances immu-
nitaires sont éliminées. Les deux
chercheurs ont dévoilé hier
cette découverte dans la version
en ligne de la revue spécialisée
«Nature Medicine».

Les souris utilisées pour l’étude
ont été génétiquement manipu-
lées pour qu’elles présentent les
mêmes modifications du cer-
veau que celles provoquées par
l’Alzheimer. Mais lorsqu’on ad-
ministre aux rongeurs des anti-
corps qui bloquent la molécule
immunitaire p40, les symptô-
mes s’atténuent et les animaux
présentent des meilleures per-
formances en matière de mémo-
risation, a indiqué l’Université
de Zurich.

Cette découverte a aussi une
importance pour l’être humain,
expliquent les chercheurs dans
un communiqué. La concentra-
tion de la molécule p40 est plus
élevée dans le liquide cérébro-
spinal des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer; c’est aussi
le cas dans leur plasma sanguin,
selon une récente étude améri-
caine. La découverte germano-
suisse offre ainsi des perspecti-
ves aussi bien pour la
prévention que pour le traite-
ment de l’Alzheimer, écrit l’uni-
versité.

Applications aux humains
Même si le rôle complexe de

ces substances chimiques dues à
la réponse immunitaire doit en-
core être étudié plus en détail,
les résultats obtenus justifient
déjà de passer à la phase d’étude

clinique sur des êtres humains,
expliquent les chercheurs. Pour
ce faire, ils cherchent un parte-
naire industriel approprié. Dans
le traitement du psoriasis, on
utilise déjà un médicament qui
s’attaque aux p40.

«Sur la base des données dispo-
nibles et des expériences sur la tolé-
rance au médicament, on peut dé-
buter immédiatement une étude
clinique», estiment les cher-
cheurs. «Il s’agit maintenant d’ap-
pliquer rapidement la nouvelle dé-
couverte aux patients.»

La maladie d’Alzheimer est
une des principales causes de
démence. Rien qu’en Suisse et
en Allemagne, 1,5 million de
personnes en sont affectées. Au
niveau mondial, on s’attend à un
doublement du nombre de cas
durant les 20 prochaines an-
nées.� ATS

En Suisse et en Allemagne, 1,5 million de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer. KEYSTONE

MUSÉE D’OLYMPIE

Objets volés tous retrouvés
La Grèce a retrouvé tous les ob-

jets archéologiques de très
grande valeur volés en février
dans le Musée d’Olympie. «La
découverte et l’arrestation des vo-
leurs ainsi que la récupération des
objets volés constituent un grand
succès», a déclaré le secrétaire
d’Etat à l’Education chargé de la
Culture, Costas Tzavaras. «Tous
les objets ont été retrouvés», a dé-
claré un peu plus tard au cours
d’une conférence de presse à
Athènes la secrétaire générale
du ministère, Lina Mendoni,
ajoutant «la semaine prochaine
ils vont retrouver leurs places dans
le musée». Des dizaines d’objets,
certains vieux de plus de 3000
ans, avaient été volés dans le
musée par deux voleurs armés et
encagoulés.

La police grecque avait annon-
cé l’arrestation, vendredi, de l’un
des suspects dans un hôtel de la
ville de Patras. Il avait essayé de
vendre un anneau en or vieux de

3300 ans à un policier habillé en
civil, qui s’était porté potentiel
acquéreur.

L’homme, qui en avait deman-
dé 300 000 euros, a fini par
avouer l’identité de ses compli-
ces. Des policiers ont ensuite été
envoyés dans un village voisin
d’Olympie afin de chercher les
autres objets volés au musée
consacré aux Jeux olympiques
de l’Antiquité. Selon Skai Radio
(privée), les suspects sont de na-
tionalité grecque.

En février, les voleurs avaient
réussi à s’emparer d’environ 80
objets du musée spécialisé dans
les Jeux olympiques anciens. Ils
avaient emporté outre l’anneau
d’or vieux de 3300 ans, la sta-
tuette en bronze d’un sportif vic-
torieux, une jarre d’huile vieille
de 2400 ans, des lampes en ar-
gile, un chariot miniature et des
dizaines de statuettes de con-
ducteurs de chariots, de chevaux
et de taureaux.� ATS-AFP

Le bassiste Marcus Miller est l’un
des musiciens les plus renommés
de la planète jazz. KEYSTONE



SKI ALPIN
Svindal, roi de la vitesse
Aksel Lund Svindal a remporté
ce week-end la descente
et le super-G de Lake Louise.
Les Suisses ont sombré lors
de ces premières épreuves
de vitesse de la saison. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Avec deux nouveaux succès, les Chaux-de-Fonniers menacent Olten.

Le HCC à deux points du leader
KÜSNACHT
EMILE PERRIN

Deux matches, cinq points.
Le HCC a presque réussi le
même «petit Chelem» que le
week-end dernier. Après sa vic-
toire «aisée» devant son public
et Sierre samedi (5-1), les
Chaux-de-Fonniers sont allés
chercher deux points de haute
lutte hier à Küsnacht, dans l’an-
tre des GCK Lions (4-3 après
prolongation).

Si la moisson peut paraître in-
complète aux yeux des suppor-
ters les plus gourmands, force
est d’admettre que les Chaux-
de-Fonniers ont réalisé une
belle opération. «J’aurais signé
tout de suite pour ces cinq points.
Il ne faut pas oublier que les GCK
Lions restaient sur sept points en
trois matches, en ayant battu Ol-
ten et Martigny», tenait à souli-
gner Gary Sheehan.

A juste titre, car ses hommes
auraient tout aussi bien pu ren-
trer les poches vides de la ban-
lieue zurichoise. Au lieu de
cela, ils ont su se faire violence
pour égaliser à huit petites se-
condes du terme de la rencontre
avant de passer l’épaule lors de
la prolongation. «Nous avons
gagné deux gros points. Je suis
très fier de la réaction de mon
équipe. Elle a fait preuve de ca-
ractère», se félicitait le mentor
chaux-de-fonnier.

En effet, les Zurichois pen-
saient avoir fait le plus dur en
marquant le 3-2 à 37 secondes
de l’ultime sirène. Mais Danick
Daucourt et Cie ne l’enten-
daient pas de cette oreille, et le
défenseur d’égaliser, avant que
Benoit Mondou, en bon capi-
taine, n’offre une septième vic-
toire de rang à ses couleurs.
«Nous avons été passablement ac-
culés par une équipe qui avait plus
d’énergie que nous», continuait
Gary Sheehan.

Favre tient le coup
Face à la fougue zurichoise,

Lionel Favre a su répondre pré-

sent, lui qui avait été préféré à
Damiano Ciaccio pour garder le
but chaux-de-fonnier. «C’était le
bon moment pour le faire jouer. Il
a besoin de temps de jeu et Ciaccio
a aussi besoin de souffler même s’il
monte en puissance au fil des mat-
ches. Nous aurons besoin de deux
gardiens pour aller loin», justifiait
Gary Sheehan.

Titularisé pour la deuxième
fois seulement de la saison, Lio-
nel Favre a parfaitement tenu
son rôle. «J’avais quelque chose à
prouver. Je suis toujours prêt à
jouer, mais quand on n’est pas trop
dans le rythme, ce n’est pas tou-
jours évident. Toute l’équipe m’a
bien aidé et j’ai vite trouvé mes re-
pères», livrait le dernier rempart
chaux-de-fonnier.

Sierre maîtrisé
Lionel Favre a donc suivi de-

puis le banc la victoire de ses co-
équipiers samedi face à des Sier-
rois dépassés par les
événements dans un match qui,
par la faute de Chaux-de-Fon-
niers entreprenants, a vite été
dénué de tout suspense. «Face à
une équipe sur la défensive, il ne
fallait pas attendre un spectacle
extraordinaire», avançait Gary
Sheehan. «Nous avons livré un
bon premier tiers et le troisième fut
pas mal. Le deuxième fut très, très
ordinaire.» Ce qui permit aux
Valaisans d’espérer un tout petit
quelque chose, avant que le
HCC n’enfonce le clou et que les
hommes de Kim Collins ne
s’énervent et ne pourrissent la
fin d’un match qui était joué de-
puis la cinquième minute.

Avec ces cinq nouveaux
points, le HCC est revenu à
deux petites longueurs du lea-
der Olten – qui n’a pas joué ce
week-end. Toutefois, Gary
Sheehan ne voulait pas plonger

dans l’euphorie de la chasse à la
première place. «Nous n’avons
pas perdu depuis sept matches.
Mais nous ne sommes pas les

seuls à réaliser une série positive»,
relevait-il. «Derrière nous, nous
avons des équipes comme Lau-
sanne, Langenthal et Viège qui re-

viennent très fort. Nous sentons
leur souffle dans notre dos.»

Et comme Viège vient aux Mé-
lèzes demain, le HCC est préve-

nu. Mais, Mondou et Cie sont
aussi conscients qu’ils pourraient
prendre la tête en cas de victoire
puisque Olten ne joue pas…�

Pascal Gemperli (au centre) et le HCC ont bien maîtrisé l’obstacle sierrois avant d’arracher la victoire hier face aux GCK Lions. CHRISTIAN GALLEY

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch
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De retour depuis la reprise, Raphaël Erb
revit. C’est d’autant plus vrai depuis la 31e
seconde du match de samedi soir contre
Sierre, moment de son premier but de la
saison d’un maître tir pris de la ligne
bleue. Un but qui a eu le don de mettre les
Chaux-de-Fonniers sur les bons rails et le
jeune défenseur (21 ans) d’être conforté
dans sa motivation de (re)devenir un
maillon essentiel dans le jeu du HCC. Un
état de fait qui s’est confirmé hier. En effet,
sur les hauteurs de Zurich, le No 22 des
Mélèzes a profité de l’absence d’Arnaud
Jaquet – touché par un puck au pied sa-
medi, il devrait être de retour demain
contre Viège – pour accumuler des minu-
tes de jeu et pointer le bout de sa crosse au
sein de la première paire de défense
chaux-de-fonnière hier.

Samedi, dans les travées des Mélèzes,
Raphaël Erb ne cachait pas son plaisir. De
marquer d’abord. «Ce but vient d’un sché-

maquenousavions travaillé.Ça faitplaisirde
voir que ça fonctionne», livrait-il avant de
se pencher sur son autre plaisir, celui d’en-
fin pouvoir pratiquer son métier. «Le
hockey, c’est ma vie, mon absence n’était pas
facile à gérer», poursuivait celui qui a dû
ronger son frein durant trois longs mois
avant de pouvoir enfin griffer la glace.
«C’est vraiment dur d’être dans la tribune, de
faire les statistiques et de regarder les coéqui-
piers se battre sur la glace.»

C’est que le début de saison de Raphaël
Erb a surtout été rythmé par l’incertitude
quant à son retour. «J’ai mis du temps à re-
venir et certains moments furent démorali-
sants. En début de saison, je pensais ne man-
quer qu’un mois, ensuite je faisais des essais,
cela semblait bon mais il fallait encore atten-
dre. Finalement, cela a pris trois mois», se
souvenait-il tout en prévenant, à juste ti-
tre qu’il s’agissait de ne «pas se croire invin-
cible». Sages propos...�

Le retour remarqué de Raphaël Erb

Mélèzes: 2426 spectateurs. Arbitres: Westrich, Komorek et Wermeille.

Buts: 1re (31’’) Erb (Jinman, Mondou, à 5 contre 4) 1-0. 5e Bonnet (Vacheron, Gemperli) 2-0. 32e
Pasqualino (Williams, Guyenet) 2-1. 34e Neininger (Daucourt, Jinman) 3-1. 56e Jinman (Kast, Tur-
ler, à 5 contre 4) 4-1. 60e (59’31’’) Gemperli (Dällenbach, Vacheron, à 4 contre 4) 5-1.

Pénalités: 5 x 2’ (Bärtschi, Ruhnke (2x), Pochon (2x)) contre La Chaux-de-Fonds; 11 x 2’ + 5’ (Guye-
net) + 10’ (Reber) + pénalité de match (Guyenet) contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Erb;
Bochatay, Mondou, Ruhnke; Pochon, Jinman, Neininger; Turler, Bonnet, Gemperli; Bärtschi,
R. Fuchs, J. Fuchs; Kast.

Sierre: Matthys; Marghitola, Marzan; Guyenet, Paterlini; Moren, Bernasconi; Barbero, Cormier,
Sutter; Reber, Pasqualino, Williams; Lötscher, Mathez, Gay; Dayer, Nendaz, Fragnière.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (blessé) ni Vidmer (avec Yverdon). Sierre sans Jeit-
ziner, Orellana, Baruchet, Schumann, Summermatter, Furrer, Ermacora ni Merola (blessés). 38e,
tir de Neininger sur le poteau. Raphaël Erb et Sebastian Sutter sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

SAMEDI: LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-1 (2-0 1-1 2-0)
KEK, Küsnacht: 220 spectateurs. Arbitres: Peer, Gnemmi et Micheli.

Buts: 31e (30’45’’) Sulander (Widmer) 1-0. 32e (31‘19‘‘) Gemperli (Bonnet, Turler) 1-1. 38e Bocha-
tay (Mondou, Ruhnke, pénalité différée) 1-2. 48e Ulmann (Micheli, Hächler, à 5 contre 4) 2-2. 60e
(59’23’’) S. Zangger (Ulmann, Micheli) 3-2. 60e (59’48’’) Daucourt (Bonnet, Jinman, à 6 contre 5)
3-3. 64e (63’39’’) Mondou (Daucourt, Neininger, à 4 contre 3) 3-4.

Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Signoretti) contre les GCK Lions; 7 x 2’ (Erb, Kast (2x), Jinman, Bärtschi, Du
Bois, Daucourt) + 10’ (Gemperli) contre La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: Nyffeler; Camperchioli, Signoretti; Büsser, P. Baltisberger; Leu, Hächler; Senteler,
Kühni; S. Zangger, Ulmann, Micheli; Widmer, Faic, Sulander; Hüsler, Ness, Beeler; Künzle, Heitz-
mann, Hentes.

La Chaux-de-Fonds: Favre; El Assaoui, Erb; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vidmer;
Bochatay, Mondou, Ruhnke; Pochon, Jinman, Neininger; Turler, Bonnet, Gemperli; Bärtschi,
R. Fuchs, Kast.

Notes: GCK Lions joue sans Koskela, Diem, M. Zangger, Cavegn ni Eigenmann (blessés), mais avec
S. Zangger et Hächler (ZSC Lions). La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Jaquet (blessés), ni J. Fuchs (ju-
niors élites). Tir de S. Zangger sur le poteau. Temps-mort demandé par le HCC (59’23’’), qui joue sans
gardien entre 59’23’’ et 59’48’’. Ulmann et Favre sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

HIER: GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (0-0 1-2 2-1)

Raphaël Erb adresse un tir décisif face
à Sierre et retrouve le plaisir de jouer, enfin.
CHRISTIAN GALLEY

La traditionnelle cérémonie de fin de saison régulière de LNB
vivra même si les trois premières équipes du tour qualificatif ne
choisissent plus leur adversaire, qui leur est désormais imposé
(le 1er contre le 8e, le 2e contre le 7e, etc.). «Comme PostFinance
(réd: le sponsor principal de la Ligue nationale) ne voulait plus
continuer à créer un événement uniquement pour la remise des chè-
ques aux meilleurs compteurs, il a fallu trouver une solution pour les
convaincre de poursuivre l’aventure», glisse Simon Schenk, direc-
teur sportif des GCK Lions et initiateur de la nouvelle cérémo-
nie.

Sous l’impulsion de l’ancien sélectionneur national, les entraî-
neurs, les capitaines, les directeurs sportifs et un journaliste
pour chaque club – suivant régulièrement les 11 équipes de
LNB – devront désigner le meilleur gardien, défenseur et atta-
quant, ainsi que le MVP (joueur le plus précieux de la ligue) de
la saison régulière. «Les top-scorers seront aussi récompensés»,
précise le Zurichois. «C’est bien que le choix des adversaires pour
les play-off ait été abandonné, cela donne plus de valeur au tour
qualificatif. Mais il est important que la LNB bénéficie d’une visibi-
lité grâce à une telle cérémonie avant les séries.» Si le titre de MVP
est ouvert à tous, seuls les joueurs à licence helvétique entrent
en ligne de compte pour les autres distinctions.�

Suisses à l’honneur
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SKI NORDIQUE Performance bluffante du néophyte Roman Furger.

Les Suisses au pied du podium
La Suisse attendait Dario Colo-

gna, mais c’est le collectif qui a
tiré son épingle du jeu ce week-
end lors de l’ouverture de la
Coupe du monde de fond à Gälli-
vare (Su). Le relais helvétique a
pris la 4e place du 4 x 7,5 km
hier,grâcenotammentàuneper-
formance bluffante du néophyte
Roman Furger sur le dernier
tronçon.

Furger, un Uranais de 22 ans
qui n’avait encore jamais disputé
de relais de Coupe du monde,
s’est élancé en 6e position. Le
vainqueur du dernier marathon
de l’Engadine a profité du sillage
du Suédois Marcus Hellner et
du Canadien Alex Harvey pour
opérer la jonction avec les Rus-
ses et les Allemands et obtenir le
droit de disputer la deuxième
place au sprint. La première
était depuis longtemps dévolue
à la Norvège (Eldar Roenning,
Martin-Johnsrud Sundby, Sjur
Roethe, Petter Northug).

La Suède a finalement pris la
deuxième place à 6’’4, devant la
Russie (victime des chutes
d’Alexander Legkov et d’Ilia
Chernousov) et la Suisse (Cur-
din Perl, Dario Cologna, Remo
Fischer et Furger), qui finit à une
seconde du podium. Le relais

helvétique réédite ainsi sa qua-
trième place obtenue en ouver-
ture il y a un an à Sjusjoen, avec
Toni Livers à la place de Furger.

La Suisse figurait en 13e posi-
tion après le premier relais ef-
fectué en classique par Perl,
moins saignant que la veille lors
de sa 11e place sur le 15 km indi-
viduel. Sur le deuxième tron-
çon, Cologna, solide sans être
transcendant, a ramené l’équipe
à la cinquième place tout en gar-
dant un écart constant d’une
quinzaine de secondes. Fischer
aperdutroisrangset18secondes
supplémentaires, avant que Fur-
ger ne fasse valoir son talent.

C’est la première fois qu’un re-
lais se disputait sur 4 x 7,5 km, à
la place du 4 x 10 km.

Cologna largué sur 15 km
La veille, Cologna n’avait fini

que 19e du 15 km (skating), à
1’06 du vainqueur Martin-
Johnsrud Sundby (No). Dernier
des97skieursàs’élancer, le triple
vainqueur de la Coupe du
monde a eu le désavantage de
partir trois quarts d’heure après
les premiers, au moment où les
flocons faisaient leur apparition,
ralentissant quelque peu la
piste. Petter Northug (7e) s’en
est mieux sorti.� SI

Dario Cologna a été meilleur en relais qu’en individuel. KEYSTONE

SKI ALPIN Les Suisses ont été complètement largués lors des premières épreuves de vitesse de la saison.

Svindal signe le doublé à Lake Louise
Les Suisses ont sombré

comme jamais ce week-end à
Lake Louise (Can). Après la dé-
route historique de samedi en
descente, la sélection helvétique
n’a que vaguement redressé la
tête hier en super-G grâce à Pa-
trick Küng (10e).

Ce top 10 est encourageant
pour le Glaronais, qui effectuait
son retour après une blessure au
genou en février (ligament croi-
sé déchiré). Le reste du bilan
suisse est beaucoup moins posi-
tif. Il est même catastrophique.

En descente samedi, il avait
fallu remonter jusqu’au 24e rang
de Silvan Zurbriggen pour re-
trouver un Suisse, du jamais vu
dans l’histoire de la Coupe du
monde. Cela ne fut guère mieux
en super-G. Küng excepté, au-
cun Suisse n’est parvenu à inté-
grer le top 20.

Certes, il n’est pas facile de pal-
lier les absences de Didier Cu-
che (retraite) et Beat Feuz (bles-
sé). Certes aussi, la saison ne
fait que commencer. Il n’empê-
che que l’équipe de Suisse est
tombée bien bas dans l’Alberta.
Même dans les pires scénarios,
il était difficile de prévoir une
telle bérézina.

Janka avec... les dames
«Nous avons reçu une gifle. Je

suis choqué», a reconnu après la
descente Osi Inglin, l’entraîneur
en chef des Suisses. Le coach
schwytzois n’a toutefois pas vou-
lu accabler ses coureurs. «Je ne
peux pas vraiment leur faire de re-
proches. Chacun essaie de faire de
son mieux, mais, hélas, cela occa-
sionne de la crispation. Il nous fau-
drait davantage de culot.»

La plus grosse déception du
week-end est venue de Didier
Défago. Le Valaisan n’a pas fait

honneur à son nouveau statut de
leader, échouant à chaque fois
hors des points. Une grosse
faute en descente (42e) et un
mauvais dossard en super-G
(34e) expliquent partiellement
ses échecs. La semaine pro-
chaine, à Beaver Creek (EU),
sur une piste beaucoup plus exi-
geante qui lui convient mieux, le
skieur de Morgins devra impé-
rativement rebondir.

On voit mal, en revanche,
comment va rebondir Carlo Jan-
ka, dans les profondeurs du clas-
sement ce week-end (2x 40e).
En panne totale de confiance
sur la piste, le Grison s’est davan-
tage distingué sur Twitter, affir-
mant ainsi avec ironie: «Ce n’est
pas Lindsey (Vonn) qui doit courir
chez les messieurs, c’est moi qui
devrais aller chez les dames...»

Svindal au-dessus du lot
Tandis que les Suisses vivaient

un cauchemar, Aksel Lund Svin-
dal a nagé en plein rêve. Au len-
demain de son triomphe en des-
cente, le Norvégien a remis ça en
super-G. Seuls l’Américain Bode
Miller, en 2004, et l’Autrichien
Stephan Eberharter, en 2002,
ont réussi un tel doublé en deux
joursdans lesRocheuses.Encore
plus impressionnant, Svindal a
mis la manière pour s’imposer
une cinquième fois sur la piste
canadienne. Facile vainqueur de
la descente (0’’64 d’avance sur
Max Franz/Aut), il a aussi survo-
lé le super-G en larguant son
dauphin Adrien Théaux à 0’’85.

Ce doublé augure une lutte
passionnante pour le globe du
classement général avec l’Autri-
chien Marcel Hirscher, le roi
des disciplines techniques. «Ce-
lui qui est dans le coup pour le gé-
néral et qui dit que cela ne fait pas

partie de ses objectifs, c’est un bla-
gueur. Il n’y a rien de plus grand»,
a estimé Svindal, qui a déjà raflé
deux fois ce grand globe de cris-
tal en 2007 et 2009.

Fin de carrière?
Daniel Albrecht souffre d’une
luxation de la rotule et d’une dé-
chirure du ligament interne du
genou gauche après sa chute à
l’entraînement à Lake Louise. De
nouveaux examens seront pro-
chainement réalisés à l’hôpital
de l’Ile à Berne. Il semble fort
probable que cette nouvelle bles-
sure mette un terme à la carrière
du Valaisan (29 ans), qui était
désespérément à la recherche de
son meilleur niveau depuis son
crash de Kitzbühel en 2009.� SI

Svindal a remporté la descente et le super-G de Lake Louise, comme Miller et Eberharter avant lui. KEYSTONE

SAUT À SKIS

Simon Ammann rebondit
sur le grand tremplin

Simon Ammann a pointé le
bout de ses skis lors du
deuxième saut de Coupe du
monde de la saison, sur le grand
tremplin de Lillehammer (No),
en se classant 6e au lendemain
de sa décevante 13e place sur le
petit tremplin. Le nouveau règle-
ment semble avoir légèrement
redistribué les cartes avec une
hiérarchie très serrée en tête.

L’Autrichien Gregor Schlieren-
zauer, vainqueur de la dernière
Tournée des Quatre-Tremplins,
a remporté le saut d’hier avec
278 points et des sauts de 141 et
137 m, devant la révélation nor-
végienne Anders Fannemel
(275,4) et l’Autrichien Thomas
Morgenstern (269,4). L’Alle-
mand Severin Freund s’était ad-
jugé celui de la veille.

Le fait qu’Ammann soit généra-
lement plus à l’aise à l’aise sur
grand tremplin s’est confirmé
hier. Le quadruple champion
olympique a su largement corri-
ger ses erreurs techniques de la
veille, lorsqu’il s’était montré
trop agressif à l’impulsion. Deux
sauts à 135,5 et 134,5 m l’ont pla-
cé dans le sillage immédiat des
meilleurs. «Le fait de pouvoir en-
core sauter si loin me donne de la

confiance. A moi de l’emmagasiner
et de travailler pour encore m’amé-
liorer», a commenté Ammann.

Son entraîneur Martin Künzle
s’est aussi montré optimiste pour
la suite de la saison. «Simon a fait
un pas dans la bonne direction di-
manche. Sa première manche était
notammenttrèsbonne,étantdonné
qu’il a dû composer avec un vent
peu favorable», a-t-il relevé.

Par rapport aux dernières sai-
sons, le nouveau règlement in-
terdisant les combinaisons flot-
tantes permet beaucoup moins
aux sauteurs de corriger en vol
leurs imperfections lors de l’im-
pulsion. Les sauts sont un peu
moins longs et laissent moins le
droit à l’erreur. L’an dernier, Am-
mann avait entamé la saison à
Lillehammer par une 9e et une
13e places.

Son bilan 2012 apparaît un peu
meilleur, d’autant que la concur-
rence semble s’être densifiée.
Avec le revenant Norvégien An-
ders Jacobsen (4e samedi et 5e
hier) et l’éclosion de so coéqui-
pier Anders Fannemel (6e et
2e), sans compter le renouveau
du saut allemand dans son en-
semble, un resserrement au
sommet peut être observé.� SI

LARA GUT MONTE EN PUISSANCE
En géant, samedi à Aspen (EU), Lara Gut a pris une prometteuse quatrième
place lors d’une course remportée par la Slovène Tina Maze. Annoncée très
en forme, Lara Gut n’avait pas pu confirmer en ouverture de saison à Sölden
(Aut), où elle avait été éliminée dès la première manche. Loin de se démon-
ter, elle a prouvé dans le Colorado qu’il faudrait à nouveau compter avec elle
cet hiver. Dominique Gisin n’a pas réédité son coup de Sölden (4e), terminant
au 12e rang. Ce résultat reste toutefois excellent. Hier, en slalom, Wendy Hol-
dener (déjà 11e à Levi) a pris la 17e place.
Hospitalisée deux jours mi-novembre en raison de douleurs intestinales,
Lindsey Vonn (21e en géant) a renoncé au slalom hier. La quadruple ga-
gnante de la Coupe du monde espère être rétablie la semaine prochaine à
Lake Louise. Elle a intérêt à reprende rapidement des points à Tina Maze, qui
la devance déjà de 300 unités au général. Après sa victoire samedi, la Slo-
vène a enchaîné avec une troisième place en slalom. En quatre courses, la
skieuse au matériel suisse (Stöckli) a glané deux victoires et jamais quitté le
top 4. L’Autrichienne Kathrin Zettel a écrasé la concurrence en slalom. Mar-
lies Schild (2e à 0’’67) reste donc bloquée à 33 succès en slalom en Coupe
du monde, à toujours une unité du record de Vreni Schneider.� SI

SKI ALPIN
MESSIEURS
Lake Louise (Can). Hier. Super-G: 1. Aksel
Lund Svindal (No) 1’34’’09. 2. Adrien Théaux (Fr)
à 0’’85. 3. Joachim Puchner (Aut) à 0’’90. 4. Ted
Ligety (EU) à 0’’91. 5. Werner Heel (It) à 1’’10. 6.
Matthias Mayer (Aut) à 1’’19. 7. Andreas Romar
(Fin) à 1’’22. 8. Max Franz (Aut) à 1’’23. 9. Matteo
Marsaglia (It) à 1’’29. 10. Patrick Küng (S) à 1’’31.
11. Erik Guay (Can) à 1’’35. 12. Peter Fill (It) à 1’’36.
13. Johan Clarey (Fr) à 1’’38. 14. JohnKucera (Can)
à1’’40. 15. KlausKröll (Aut) à 1’’41.Puislesautres
Suisses: 25. Sandro Viletta à 1’’99. 27. Silvan
Zurbriggen à 2’’20. 34. Didier Défago à 2’’67. 40.
Carlo Janka à 2’’88. 41. Tobias Grünenfelder à
2’’89. 56.VitusLüöndà3’’71.63.MarcGisinà5’’20.
Samedi. Descente:1. Aksel Lund Svindal (No)
1’48’’31. 2. Max Franz (Aut) à 0’’64. 3. Marco
Sullivan (EU) et Klaus Kröll (Aut) à 0’’66. 5.
Tobias Stechert (All) à 0’’85. 6. Erik Guay (Can)
à 1’’17. 7. Guillermo Fayed (Fr) à 1’’21. 8. Dominik
Paris (It) à 1’’24. 9. Kjetil Jansrud (No) à 1’’28. 10.
JohanClarey (Fr) à 1’’53. 11. FlorianScheiber (Aut)
à1’’55. 12. JoachimPuchner (Aut)à1’’58. 13.Adrien
Théaux (Fr) à 1’’59. 14. Peter Fill (It) à 1’’65. 15.
Johannes Kröll (Aut) à 1’’78. 16. Andreas Romar
(Fin)à1’’84. 17. JanHudec (Can)à1’’89. 18.Hannes
Reichelt (Aut)à 1’’93. 19.DavidPoisson (Fr)à 1’’96.
20. Werner Heel (It) à 2’’06. Puis les Suisses:
24. Silvan Zurbriggen à 2’’18. 28. Patrick Küng à
2’’36. 39. Vitus Lüönd à 3’’50. 40. Carlo Janka à
3’’87. 41. Marc Gisin à 3’’97. 42. Didier Défago à
4’’30. 43. Christian Spescha à 4’’33. 44. Tobias
Grünenfelder à 4’’66. Eliminé: Sandro Viletta.

COUPE DU MONDE
Descente:1. Svindal (No) 100. 2. Franz (Aut) 80.
3. Kröll (Aut) et Sullivan (EU) 60. 5. Stechert (All)
45. 6. Guay (Can) 40. Puis: 24. Zurbriggen (S) 7.
28. Küng (S) 3.
Super-G:1. Svindal (No) 100. 2. Théaux (Fr) 80.
3. Puchner (Aut) 60. 4. Ligety (EU) 50. 5. Heel
(It) 45. 6. Mayer (Aut) 40. Puis: 10. Küng (S) 26.
25. Viletta (S) 6. 27. Zurbriggen (S) 4.

DAMES
Aspen(EU).Hier.Slalom:1. Kathrin Zettel (Aut)
1’42’’46. 2. Marlies Schild (Aut) à 0’’67. 3. Tina
Maze (Sln) à 1’’81. 4. Maria Höfl-Riesch (All) à
1’’93. 5.MariaPietilä-Holmner (Su)à2’’15. 6. Lena
Dürr (All) à 2’’87. 7. Mikaela Shiffrin (EU) à 3’’06.
8. Michaela Kirchgasser (Aut), Tanja Poutiainen
(Fin) à 3’’12. 10. Christina Geiger (All) à 3’’21. 11.
Veronika Velez Zuzulova (Slq) à 3’’58. 12.
ThereseBorssen (Su)à3’’81. 13. FridaHansdotter
(Su) à 3’’93. 14. Sarka Zahrobska (Tch) à 4’’25.
15. Fanny Chmelar (All) à 4’’37. 16. Bernadette
Schild (Aut) à 4’’44. 17. Wendy Holdener (S) à
4’’68. 28 des 30 finalistes classées.
Les temps de manche
1re manche: 1. Zettel 52’’74. 2. Maze à 0’’25. 3.
Schild à 0’’30. 4. Pietilä-Holmner à 0’’81. 5. Höfl-
Riesch à 0’’83. 6. Dürr à 1’’38. Puis: 10. Shiffrin
à 1’’98. 18. Holdener à 2’’98. Non qualifiée: 37.
Célina Hangl (S) à 4’’98. 62 au départ, 45
classées. Notammentéliminées:Nadja Vogel
(S), ErinMielzynski (Can), IreneCurtoni (It),Nicole
Hosp (Aut) et Chiara Costazza (It).
2e manche: 1. Zettel 49’’72. 2. Schild à 0’’37. 3.
Velez Zuzulova à 0’’55. 4. Borssen à 1’’05. 5.
Shiffrin à 1’’08. 6. Höfl-Riesch à 1’’10. 7. Pietilä-
Holmner à 1’’34. Puis: 11. Dürr à 1’’49. 12. Maze
à 1’’56. 17. Holdener à 1’’70. Eliminées: Tessa
Worley (Fr), Sandrine Aubert (Fr).
Samedi. Géant: 1. Tina Maze (Sln) 1’59’’39. 2.
Kathrin Zettel (Aut) à 0’’90. 3. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’54. 4. Lara Gut (S) à 1’’73.
5. Irene Curtoni (It) à 1’’80. 6. Tessa Worley (Fr)
à 2’’00. 7. Elisabeth Görgl (Aut), Taina Barioz (Fr)
à 2’’21. 9. Mikaela Shiffrin (EU) à 2’’34. 10. Tanja
Poutiainen (Fin) à2’’79. 11.MichaelaKirchgasser
(Aut) à 2’’88. 12. Dominique Gisin (S) à 3’’00.
13. Marie-Pier Préfontaine (Can) à 3’’08. 14.
Anemone Marmottan (Fr) à 3’’17. 15. Julia
Mancuso (EU) à 3’’20. 16. Nadia Fanchini (It) à
3’’22. 17. StefanieKöhle (Aut) à 3’’28. 18. AnaDrev
(Sln) à 3’’30. 19. Lena Dürr (All) à 3’’39. 20.
Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 3’’44. 21. Lindsey
Vonn (EU) à 3’’45.
Eliminés: Tina Weirather (Lie), Maria Höfl-
Riesch (All), Denise Karbon (It), Anna Fenninger
(Aut). Pas qualifiées pour la 2e manche:
Corinne Suter (S), Wendy Holdener (S)
Les temps de manche
1ère manche: 1. Maze 57’’76. 2. Fenninger à
0’’12. 3. Zettel à 1’’06. 4. Irene Curtoni à 1’’31. 5.
Rebensburg à 1’’62. 6. Görgl à 1’’64. Puis:9. Gut
à 1’’87. 10. Vonn à 1’’95. 19. Gisin à 2’’79. 2e
manche: 1. Barioz 1’00’’50. 2. Shiffrin à 0’’77. 3.
Zettel à 0’’97. 4. Gut à 0’’99. 5. Worley à 1’’01. 6.
Rebensburg à 1’’05. 7. Maze à 1’’13. 8. Gisin à
1’’34. Puis: 24. Vonn à 2’’63.

COUPE DU MONDE
Géant: 1. Maze (Sln) 200. 2. Zettel (Aut) 160. 3.
Curtoni (It) 77. 4. Köhle (Aut) 74. 5. Gisin (S) 72.
6. Barioz (Fr) 62. Puis: 9. Gut (S) 50. 28. Holdener
(S) 14.
Slalom (après 2 courses): 1. Höfl-Riesch (All)
150. 2. Poutiainen (Fin) 112. 3. Maze (Sln) 110.
4. Zettel (Aut) 100. 5. Shiffrin (EU) 96. 6. Schild
(Aut) 80. Puis: 14. Holdener (S) 38.
Classement par nations (après 8 courses):
1. Autriche 1406 points (messieurs 732+dames
674). 2. Italie 597 (410+187). 3. Allemagne 525
(133+392). 4. Suède 495 (215+280). 5. France 489
(323+166). 6. États-Unis440 (289+151). 7. Slovénie
376 (28+348). 8.Norvége337 (303+34). 9. Canada
294 (144+150). 10. Suisse 279 (105+174).

EN VRAC



LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

EMANUELE SARACENO

«On a gagné. Franchement, c’est
tout ce qui compte. Le reste en s’en
fout.» Bien qu’un peu enrhu-
mée, Diva Boketsu véhiculait,
avec son franc-parler coutu-
mier, le sentiment général au
sein du NUC hier soir, après la
victoire acquise de haute lutte
face à Toggenburg (3-2).

Autant de joie pour un nou-
veau point égaré – après les trois
perdus à l’aller – face à un des
cancres de la LNA? Surprenant
seulement au premier abord,
car le NUC s’enfonçait genti-
ment mais sûrement dans la spi-
rale de la défaite. Quatre revers
lors des cinq derniers matches,
dont trois au cinquième set
(deux en Coupe d’Europe et un
face à Köniz) ont de quoi miner
le moral.

Le cœur et la tête
«Il fallait vraiment que nous

remportions enfin un tie-break. Et
nous y sommes parvenues de très
belle manière. Enfin, et pour la
première fois, nous avons joué relâ-
chées, libérées, sans pression. Je
suis heureuse», prolonge la cen-
trale. Une joie partagée par la
coach. «J’attendais ce moment de-
puis le début de la saison. On s’est
finalement imposées avec le cœur
mais aussi avec la tête. C’est très
important pour la suite», assure
Audrey Cooper.

Dommage cependant qu’il ait
fallu attendre le quatrième set et
être menées 2-1 avant de voir les
locales réellement imposer leur
jeu. Car Toggenburg, intrinsè-
quement bien inférieur au
NUC, a posé les pires problèmes
aux pensionnaires de la Rive-
raine. Il a suffi d’une passeuse
«vintage» – Xiaohua Erni-
Zhang, 43 ans – mais distri-
buant avec intelligence, d’une
attaquante redoutable – l’Alle-

mande Claudia Lehmann – ca-
pable d’abuser le bloc adverse et
d’un gros cœur en défense pour
faire perdre la tête aux locales.
«Quand le ballon revenait deux ou
trois fois, on finissait par s’énerver
et faire n’importe quoi», recon-
naît Diva Boketsu.

Programme d’enfer
Le match a tourné pour plu-

sieurs raisons. La détermination
du NUC est allée de pair avec un
relâchement des Saint-Galloi-
ses, qui exultaient après le gain
du troisième set comme si elles
avaient remporté la partie. En
outre, «nous avons progressé au
bloc et avons mieux servi lors des
deux dernières manches», ana-
lyse la coach.

Autre sujet de satisfaction, les
constants progrès accomplis par

Sandra Stocker, qui a relayé
avantageusement Kelsey Peter-
sen dès le troisième set. «Ma
blessure n’est plus qu’un mauvais
souvenir. Je peux à présent me
concentrer exclusivement sur mon
jeu. Aujourd’hui, on voulait passer
le plus possible par le centre et on a
bien réussi», se réjouit la Fri-
bourgeoise.

Malgré la joie, la réalité du
classement n’incite guère à un
excès d’optimisme: le NUC oc-
cupe le cinquième rang (der-
nière place qualificative pour le
tour final) et se trouve confronté
à un calendrier difficile pour les
quatre derniers matches, avec
des déplacements à Guin et Por-
rentruy (VFM), et des rencon-
tres à domicile face à Volero et
Aesch. Si à cela on ajoute un dé-
placement en Coupe de Suisse à

Schaffhouse, le programme
avant la dinde de Noël s’an-
nonce plus qu’indigeste. Avec le
risque concret que la deuxième
partie de la saison s’apparente à
un fastidieux pensum.

Positive comme à son habi-
tude, Audrey Cooper ne veut
même pas y songer. «Franche-
ment, après le match d’au-
jourd’hui, je suis confiante. Ce
d’autant qu’enfin nous disposerons
de semaines complètes pour pré-
parer les matches.» La présidente
Jo Gutknecht aussi se focalise
sur la bouteille à moitié pleine.
«Nous avons notre destin en main.
Il nous suffit de gagner tous les
matches, même 3-2, pour être du
bon côté de la barre en LNA et
poursuivre notre chemin en
Coupe.» Le temps est venu de
passer de la parole aux actes.�

La hargne de Diva Boketsu (de face) a bien aidé le NUC à se sortir d’une situation difficile face au Toggenburg
de Léonie Bisang (de dos). RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises égarent un point face à Toggenburg, battu 3-2.

Le NUC se fait peur avant
de renouer avec la victoire
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JEUNES PETIT DEJ’ A l’initiative de nos titres, une vingtaine d’enfants
ont pu passer une partie de la journée d’hier avec les filles du NUC
à la Riveraine. En commençant par le petit déjeuner. RICHARD LEUENBERGER

TOURNOI BRYN CHAMPIONNE Les enfants ont ensuite participé
à des jeux et à un petit tournoi avec les joueuses du NUC. La triplette
gagnante a été celle menée par Bryn Kehoe. RICHARD LEUENBERGER

À L’HONNEUR FACE A LA FOULE Tous les enfants sont entrés sur
le terrain avec les joueuses du NUC avant le match contre Toggenburg,
devant 1100 spectateurs. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 1100 spectateurs. Arbitres: Falivene et Mme Ruegg
NUC: Kehoe, Stalzer, Petersen, Schüpbach, Boketsu, Herman; Girolami (libero); Stocker, Protase-
nia, Ryf.
Toggenburg: Betz, Nina Lutz, Lehmann, Anja Lutz, Erni-Zhang, Bisang; Schneider (libero);
König, Bichler.
Notes: Le NUC sans Troesch (malade) ni Sataric (surnuméraire). Toggenburg sans Baghdady (ab-
sente). A 21-17 au deuxième set, le coach de Toggenburg Marcel Erni écope d’un avertissement
pour réclamations (point au NUC). A 14-8 dans le cinquième set, l’entraîneur assistant de Tog-
genburg Grigor Qerfozi reçoit un carton rouge et doit quitter le banc. Claudia Lehmann et
Lindsey Stalzer désigné les meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h56 ( 27’ 25’
27’ 22’ 15’).

NUC - TOGGENBURG 3-2 (22-25 25-18 22-25 25-15 15-8)

LNB FÉMININE

Val-de-Travers s’incline
face à un Ruswil trop fort

La chose qu’il faut retenir de ce
dixième match de la saison pour
les Vallonnières, est que Ruswil,
délivrant un match parfait et do-
minant Val-de-Travers 3-0, ob-
tient la note de 10 sur 10.

La formule était simple: profi-
tant de leur supériorité physique
au bloc et servant intelligem-
ment sur Beyer et Jorge pour les
mettre en posture offensive déli-
cate, les Lucernoises avaient très
bien étudié et préparé leur sys-
tèmedejeu.L’uniquepoint faible
de Valtra fut le contre face aux
attaques percutantes de Lima-
cher, qui a réalisé un festival de
bloc-out a aisément passé par-
dessus.

Le moment-clé du match fut
incontestablement le deuxième
set, avec deux équipes au niveau
élevé et s’arrachant jusqu’au
score incroyable de 34-32, mal-
heureusement en faveur de
Ruswil. Les Neuchâteloises
ayant laissé beaucoup de plumes
et d’énergie dans cette manche,
la frustration de ne pas obtenir
ce gain partiel se fit ressentir au
début du dernier set, et il était

déjà trop tard lorsque la ma-
chine s’est remise en route.

«C’est triste, car il s’agit certai-
nement de la première défaite
de la saison qui n’est pas imputa-
ble à un mauvais jeu ou à des
blessures, mais à la qualité de
l’adversaire qui a clairement réa-
lisé une excellente préparation
et nous a surpassés», concluait
le coach Alexandre Pruñonosa.

Samediprochain,Valtra(7e)af-
frontera Schönenwerd (6e) à
Couvet (17h). A l’issue de la ren-
contre, un souper choucroute
garnie sera organisé par le club.
Pour plus d’informations,0 ren-
dez-vous sur le site internet
www.vbcvaldetravers.ch.� APR

LNB MASCULINE

Défaite logique mais
frustrante pour Colombier

Les joueurs de Colombier Vol-
ley n’ont pas eu beaucoup de
chance face au leader de leur
groupe Münchenbuchsee. Dé-
faits 3-0 en 54 minutes, les hom-
mes de René Meroni ont mené
deux fois au score dans les
deuxième et troisièmes sets.
Sans parvenir à faire douter les
Bernois.

Dans une grande salle, les Co-
lombinois ont d’abord eu de la
peine à se régler au service.
«Nous avons commis plusieurs
fautes et il y a eu beaucoup de dé-
chets dans ce secteur de jeu», dé-
plore Damien Vacheron, un
joueur.

Dans la deuxième manche, les
Neuchâtelois ont ajusté la mise
et ont pris un peu d’avance. Une
petite baisse de régime sur une
ou deux rotations les a handica-
pés. Scénario identique dans la
troisième manche. «Un de leur
joueur nous a fait très mal au ser-
vice», précise Damien Vache-
ron. «Nous avons eu du mal à
nous en remettre.»

Face au relégué de LNA, le
néo-promu en LNB a donc
manqué d’arguments. «La dé-
faite est logique, mais aussi frus-
trante», corrige Damien Va-
cheron. «Nous avons commis
trop de fautes inutiles. Per-
sonne, chez nous, n’est sorti du
lot.»

Les hommes des Mûriers de-
vront serrer les rangs avant la
visite de Servette SO diman-
che aux Mûriers (17h). «Dans
notre salle, nous sommes capa-
bles de réaliser un exploit», as-
sure Damien Vacheron. Co-
lombier (septième avec 9
points) aura besoin de son pu-
blic pour faire trembler le
deuxième du classement.� RÉD

Neu Dorfhalle, Ruswil: 50 spectateurs.

Arbitres: Sanapo, Santor.

Ruswil: Jordan, Limacher, Hofstetter, Kianem-
berg, B. Jordan, Flei, Seghers, Fisher,
Bachmann, Zehnder, Kiener (libero).

Val-de-Travers: Bordignon, Beyer, Hübscher,
Jorge, Machado, Roy, Sataric, Wenger, Häu-
sermann (libero).

Notes: durée du match: 82‘ (21, 33’, 19’).

RUSWIL - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(25-17 34-32 25-19)

Arbitres: Bastante et Drogguetti.
Colombier: Gutknecht, Zannin, Binétruy, Va-
cheron, Fuligno, Blandenier, Steck, Raffaelli.
Notes: Colombier au complet. Durée du
match 54’ (15’, 24’ 25’).

MÜNCHENBUCHSEE -
COLOMBIER 3-0
(25-19 25-17 25-19)

ÉCRANS EN SURSIS La Ville démontera les deux écrans géants de la
Riveraine vendredi, après deux semaines à l’essai. La décision de les
conserver ou non dépendra de critères financiers. Tant pour le NUC
que pour Union, il s’agit d’intéressants outils de promotion.

AUCUN DOUTE Audrey Cooper aurait-elle risqué sa place en cas de
défaite face à Toggenburg? «Je ne me suis même pas posé la
question», contre la présidente du NUC Jo Gutknecht.�

EN COULISSES
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fortuna Düsseldorf - SV Hambourg . . . . .2-0
Schalke 04 - Eintracht Francfort . . . . . . . . .1-1
Bayern Munich - Hanovre 96 . . . . . . . . . .5-0
Greuther Fürth - Nuremberg . . . . . . . . . . .0-0
Mayence - Borussia Dortmund . . . . . . . . .1-2
Wolfsburg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .1-1
Fribourg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hoffenheim - Bayer Leverkusen . . . . . . . .1-2
Augsbourg - Borussia M’gladbach . . . . . .1-1

1. B. Munich 13 11 1 1 38-5 34
2. B. Dortmund 13 7 4 2 28-14 25
3. Schalke 04 13 7 3 3 23-15 24
4. E. Francfort 13 7 3 3 26-19 24
5. B. Leverkusen 13 7 3 3 23-18 24
6. Fribourg 13 5 4 4 19-14 19
7. W. Brême 13 5 3 5 21-19 18
8. Hanovre 13 5 2 6 25-25 17
9. Mayence 13 5 2 6 16-16 17

10. Hambourg 13 5 2 6 12-16 17
11. B. M’gladbach 13 4 5 4 19-24 17
12. Stuttgart 13 4 4 5 14-23 16
13. Wolfsburg 13 4 3 6 13-20 15
14. F. Düsseldorf 13 3 5 5 13-18 14
15. Nuremberg 13 3 4 6 10-18 13
16. Hoffenheim 13 3 3 7 19-28 12
17. G. Fürth 13 1 5 7 10-23 8
18. Augsbourg 13 1 4 8 9-23 7

ANGLETERRE
Sunderland - West Bromwich . . . . . . . . . .2-4
Everton - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Manchester United - Queens Park . . . . . .3-1
Stoke City - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wigan Athletic - Reading . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Aston Villa - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Swansea City - Liverpool . . . . . . . . . . . . . .0-0
Southampton - Newcastle . . . . . . . . . . . . .2-0
Chelsea - Manchester City . . . . . . . . . . . . .0-0
Tottenham - West Ham United . . . . . . . . .3-1

1. Manchester U. 13 10 0 3 32-18 30
2. Manchester C. 13 8 5 0 25-10 29
3. W. Bromwich 13 8 2 3 23-15 26
4. Chelsea 13 7 4 2 24-13 25
5. Everton 13 5 6 2 23-17 21
6. Arsenal 13 5 5 3 23-13 20
7. Tottenham 13 6 2 5 23-22 20
8. West Ham 13 5 4 4 16-15 19
9. Swansea City 13 4 5 4 18-16 17

10. Fulham 13 4 4 5 25-23 16
11. Liverpool 13 3 7 3 17-16 16
12. Stoke City 13 3 7 3 11-11 16
13. Norwich City 13 3 6 4 10-19 15
14. Newcastle 13 3 5 5 13-19 14
15. Wigan 13 4 2 7 15-23 14
16. Sunderland 12 2 6 4 12-16 12
17. Southampton 13 3 2 8 20-30 11
18. Aston Villa 13 2 4 7 10-22 10
19. Reading 12 1 6 5 16-22 9
20. Queens Park 13 0 4 9 10-26 4

ESPAGNE
Real Sociedad - Osasuna . . . . . . . . . . . . .0-0
Rayo Vallecano - Majorque . . . . . . . . . . . .2-0
Valladolid - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Malaga - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Betis Séville - Real Madrid . . . . . . . . . . . . .1-0
Espanyol Barcelone - Getafe . . . . . . . . . . .0-2
Athletic Bilbao - La Corogne . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - FC Séville . . . . . . . . . . . .4-0
Levante - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Saragosse - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 13 12 1 0 43-15 37
2. At. Madrid 13 11 1 1 29-11 34
3. Real Madrid 13 8 2 3 32-10 26
4. Malaga 13 6 4 3 19-9 22
5. Betis Séville 13 7 1 5 20-22 22
6. Levante 13 6 2 5 15-20 20
7. Getafe 13 6 1 6 16-19 19
8. R. Vallecano 13 6 1 6 18-29 19
9. FC Séville 12 5 3 4 18-14 18

10. Valladolid 13 5 3 5 18-14 18
11. Valence 13 5 3 5 16-18 18
12. R. Sociedad 13 5 2 6 16-16 17
13. Saragosse 12 5 0 7 15-21 15
14. Ath. Bilbao 13 4 3 6 18-27 15
15. Majorque 13 3 3 7 13-22 12
16. Celta Vigo 12 3 2 7 14-18 11
17. La Corogne 13 2 5 6 19-28 11
18. Grenade 13 3 2 8 11-20 11
19. Osasuna 13 2 4 7 11-15 10
20. Espanyol 13 2 3 8 13-22 9

FRANCE
Saint-Etienne - Valenciennes . . . . . . . . . . .1-0
Paris Saint-Germain - Troyes . . . . . . . . . . .4-0
Nancy - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sochaux - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bastia - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Reims - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Rennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Marseille - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Marseille 13 8 2 3 17-11 26
2. Paris SG 14 7 5 2 23-10 26
3. Lyon 13 7 4 2 23-14 25
4. Saint-Etienne 14 7 4 3 24-10 25
5. Bordeaux 14 6 6 2 18-11 24
6. Valenciennes 14 6 4 4 27-16 22
7. Toulouse 14 6 4 4 23-16 22
8. Rennes 14 7 1 6 18-17 22
9. Lille 14 5 5 4 16-15 20

10. Nice 14 4 7 3 19-19 19
11. Lorient 14 4 6 4 22-27 18
12. Montpellier 14 4 5 5 19-18 17
13. Brest 14 5 2 7 14-18 17
14. Bastia 14 5 2 7 21-33 17
15. Reims 14 4 4 6 13-14 16
16. Ajaccio (-2) 14 4 5 5 15-19 15
17. Evian TG 14 4 3 7 16-22 15
18. Sochaux 14 4 2 8 13-20 14
19. Troyes 14 1 5 8 14-29 8
20. Nancy 14 1 4 9 9-25 7

ITALIE
Palerme - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Atalanta Bergame - Genoa . . . . . . . . . . . .0-1
Chievo Vérone - Sienne . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pescara - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sampdoria - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Torino - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
AC Milan - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cagliari - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Parme - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Lazio Rome - Udinese . . . . . . . . . . . .demain

1. Juventus 14 10 2 2 29-10 32
2. Inter Milan 13 9 1 3 26-15 28
3. Fiorentina 14 8 4 2 25-12 28
4. Naples 13 8 3 2 22-11 27
5. Lazio 13 7 2 4 19-17 23
6. AS Rome 14 7 2 5 31-23 23
7. Catane 14 5 4 5 18-20 19
8. AC Milan 14 5 3 6 21-18 18
9. Atalanta (-2) 14 6 2 6 14-20 18

10. Parme 13 4 5 4 16-18 17
11. Udinese 13 3 7 3 18-20 16
12. Cagliari 13 4 4 5 13-19 16
13. Sampdoria (-1) 14 5 2 7 17-19 16
14. Torino (-1) 14 3 7 4 15-14 15
15. Palerme 14 3 5 6 14-21 14
16. Genoa 14 3 3 8 14-22 12
17. Chievo 14 3 3 8 13-25 12
18. Sienne (-6) 14 4 5 5 13-14 11
19. Bologne 14 3 2 9 15-19 11
20. Pescara 14 3 2 9 9-25 11

PORTUGAL
Beira-Mar - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . .2-2

Benfica - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Nacional - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Vitoria Setubal - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . .3-5

Academica - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Benfica 10 8 2 0 25-6 26

2. Porto 9 7 2 0 24-6 23

3. Braga 9 5 2 2 20-12 17

4. Rio Ave 10 5 2 3 15-13 17

5. P. Ferreira 9 3 5 1 11-7 14

6. Estoril 10 3 3 4 15-14 12

7. V. Guimarãres 10 3 3 4 10-18 12

8. Nacional 10 3 2 5 15-20 11

9. V. Setubal 10 2 5 3 11-17 11

10. Sporting 9 2 4 3 7-9 10

11. Olhanense 10 2 4 4 13-16 10

12. Gil Vicente 10 2 4 4 9-14 10

13. Maritimo 9 2 3 4 5-14 9

14. Academica 10 1 6 3 12-14 9

15. Beira-Mar 10 1 4 5 13-21 7

16. Moreirense 9 1 3 5 10-14 6

FOOTBALL
SUPER LEAGUE

THOUNE - BÂLE 3-2 (1-2)
Thun-Arena: 7042 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts: 5e Ngamukol 1-0. 32e F. Frei 1-1. 39e
Streller 1-2. 64e Wittwer 2-2. 88e Ngamukol
3-2.

Thoune: Faivre; Reinmann, Matic, Ghezal
(79e Manière), Schirinzi; Hediger, Demiri; Fer-
reira (54e Zuffi), Salamand (67e Frey),
Wittwer; Ngamukol.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Park; Cabral; Salah (76e A. Frei), F. Frei, Diaz
(91e Zoua), Stocker (56e D. Degen); Streller.

Notes: 92e D. Degen tire sur le poteau. Aver-
tissements: 91e Hediger. 92e Cabral. 93e Fai-
vre.

SAINT-GALL - LUCERNE 1-1 (0-1)
AFG-Arena: 16 109 spectateurs.

Arbitre: Gremaud.

Buts: 19e Winter 0-1. 76e Martic 1-1.

Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Pa Modou; Nater (66e Abegglen), Janjato-
vic; Mathys, Scarione, Nushi (72e Martic);
Etoundi.

Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic (80e
Hyka), Lustenberger; Andrist, Wiss,
Hochstrasser, Thiesson; Winter, Lezcano (79e
Muntwiler).

LAUSANNE - YOUNG BOYS 2-1 (1-0)
Pontaise: 7200 spectateurs.

Arbittre: Kever.

Buts: 17e Gabri 1-0. 72e Malonga 2-0. 83e
Frey 2-1.

Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Sonnerat,
Facchinetti (82e Kamber); Gabri, Rodrigo; Ma-
longa, Tafer (55e Marazzi), Khelifi; Moussilou
(88e Meoli).

Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Ojala,
Lecjaks; Zverotic; Vitkieviez (55e Bobadilla),
Costanzo (55e Zarate), Farnerud, Nuzzolo (72e
Schneuwly); Frey.

Notes: expulsion: 60e Bobadilla (voies de
fait).

SION - GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Tourbillon: 13 200 spectateurs.

Arbitre: Bieri.

Buts: 3e Gashi 0-1. 30e Leo 1-1.

Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Basha, Marques (84e Adao); Margai-
raz (74e Wüthrich), Crettenand (56e Gattuso);
Lafferty, Leo.

Grasshopper: Bürki; Xhaka, Vilotic, Grichting,
Bauer; Salatic, Gashi; Feltscher, Hajrovic, Zu-
ber; Ben Khalifa.

ZURICH - SERVETTE 0-2 (0-0)
Letzigrund: 9705 spectateurs.

Arbitre: San.

Buts: 60e Tréand 0-1. 62e Eudis 0-2.

Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Glarner; Buff, Gajic, Schönbächler
(46e Pedro Henrique); Drmic (70e Mariani),
Gavranovic (65e Chermiti), Jahovic.

Servette: Barroca; Routis, Diallo, Schneider,
Ruefli; Pont; Lang, De Azevedo, Pasche,
Tréand; Eudis (91e Grippo). Zurich - Servette
0-2.

1. Grasshopper 17 10 4 3 22-17 34
2. St-Gall 17 9 6 2 22-12 33
3. Sion 17 9 5 3 26-17 32
4. Bâle 17 8 6 3 31-18 30
5. Lausanne 17 5 5 7 16-20 20
6. Young Boys 16 4 6 6 23-19 18
7. Lucerne 16 4 5 7 17-22 17
8. Zurich 17 4 5 8 19-24 17
9. Thoune 17 5 2 10 19-28 17

10. Servette 17 2 4 11 13-31 10
Mercredi 28 novembre. 20h15: Young Boys
- Lucerne. Dimanche 1er décembre. 19h45:
Bâle - St-Gall. Lucerne - Lausanne. Dimanche
2décembre.13h45:Servette - Thoune. Young
Boys - Sion. 16h: Grasshopper - Zurich.
Buteurs: 1. M. Streller (Bâle, +1) 9 buts. 2. Léo
(Sion, +1), Scarione (St-Gall) 7. 4. Anatole
(Thoune, +2) 6. 5. Bobadilla (Young Boys),
Malonga (Lausanne, +1), A. Frei (Bâle), Hajrovic
(Grasshopper), Margairaz (Sion) 5.

CHALLENGE LEAGUE
LOCARNO - LUGANO 0-3 (0-1)
Comunale Lido: 1960 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts:32e Sadiku (penalty) 0-1. 76e Bottani 0-
2. 93e Bottani 0-3.
Notes: 53e tir sur la transversale de Pacarizi
(Locarno).

VADUZ - BIENNE 2-2 (2-0)
Rheinpark: 1637 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 9e N. Hasler 1-0. 39e Tripodi 2-0. 61e
Doudin 2-1. 92e Doudin 2-2.

BELLINZONE - CHIASSO 1-0 (0-0)
Comunale: 1950 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 92e D’Angelo (penalty) 1-0.
Notes: 90e expulsion de Djuric (Chiasso).

WOHLEN - WIL 3-3 (2-1)
Niedermatten: 1130 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 3e Weller (autogoal) 0-1. 41e Ianu 1-1.
44e Gaspar 2-1. 61e Gaspar 3-1. 87e Lombar-
di 3-2. 93e Lombardi 3-3.

Ce soir
19h45 Winterthour - Aarau

1. Aarau 16 10 3 3 35-24 33
2. Bellinzone 17 10 2 5 23-19 32
3. Winterthour 16 9 2 5 32-18 29
4. Wil 17 9 2 6 33-31 29
5. Vaduz 17 7 3 7 23-21 24
6. Bienne 17 6 5 6 31-31 23
7. Lugano 17 5 6 6 27-22 21
8. Wohlen 17 4 6 7 17-25 18
9. Chiasso 17 4 5 8 15-22 17

10. Locarno 17 1 4 12 8-31 7
Samedi 1er décembre. 17h45: Bienne -
Locarno. Chiasso - Lugano. Dimanche 2
décembre. 16h: Aarau - Vaduz. Wil -
Winterthour. Lundi 3 décembre. 19h45:
Bellinzone - Wohlen.
Buteurs: 1. Sadiku (Lugano, +1) 11. 2. Coly
(Bienne) 9. 3. Callà (Aarau), Kuzmanovic
(Winterthour), Morello (Bienne) 8. 6. Jahovic (Wil
et Zurich), Lüscher (Winterthour), Doudin (Bienne,
+2) 7. 9. Mouangue (Wil) 6.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
BIENNE - BERNE 2-8 (0-2 2-2 0-4)
Stade de glace: 6200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kämpfer-Stricker, Arm-Küng.

Buts: 1ère (23’’) Ritchie (Tavares) 0-1. 15e
Gardner (Tavares, Ritchie, à 5 contre 4) 0-2.
25e M. Streit (Scherwey, Bertschy) 0-3. 28e
(27’32’’) Seguin (Kane, Huguenin, à 5 contre 4)
1-3. 29e (28’27’’) Vermin (Tavares) 1-4. 34e M.
Wieser (Pouliot, Micflikier) 2-4. 44e Tavares
(Ritchie, Vermin) 2-5. 50e Ritchie (Tavares,
Mark Streit) 2-6. 55e Jobin (Scherwey) 2-7. 56e
Tavares (Ritchie, Vermin) 2-8.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre
Berne.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-3 ap
(0-0 1-1 1-1)
Valascia:6500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette-Wiegand, Abegglen-
Rohrer.
Buts: 23e Williams (Noreau, Pestoni, à 5 con-
tre 4) 1-0. 39e Metropolit (Di Pietro, Schlumpf)
1-1. 49e Metropolit (Bergeron, Brett McLean, à
5 contre 4) 1-2. 58e Pedretti 2-2. 64e (63’45’’)
Heikkinen (Kamber, Ulmer) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Pestoni) contre Ambri-
Piotta; 9 x 2’ + 10’ (Heikkinen) contre Lugano.

ZSC LIONS - DAVOS 1-6 (0-2 1-3 0-1)
Hallenstadion: 10 013 spectateurs.
Arbitres: Hribik (Tsc)-Kurmann, Kehrli-Kohler.
Buts: 9e Dino Wieser (Sciaroni) 0-1. 14e
Grossmann (Thornton) 0-2. 2e. (20’37’’) Bürgler
(Dino Wieser) 0-3. 22e (21’16’’) Bürgler (Thorn-
ton, Grossmann) 0-4. 26e Cunti (à 5 contre 4)
1-4. 33e S. Ryser (Steinmann) 1-5. 54e Bürgler
(Thornton, Marha) 1-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 6 x 2’
contre Davos.
Notes: Davos joue sans Hofmann (blessé à
une main).

LANGNAU - ZOUG 2-7 (0-1 1-3 1-3)
Ilfis: 5474 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Dumoulin et Zosso.
Buts: 11e D. Brunner (Omark) 0-1. 23e Marts-
chini (F. Sutter, Chiesa) 0-2. 32e (31’58’’) D.
Brunner (Omark) 0-3. 33e (32’30’’) F. Herzog
(Schneuwly, S. Lindemann) 0-4. 36e Genazzi
(Ennis, L. Haas, à 5 contre 4) 1-4. 45e (44’20’’)
F. Herzog 15. 46e (45’00’’) Omark (D. Brunner)
1-6. 47e (46’33’’) Casutt (Holden) 1-7. 52e Le-
blanc (Genazzi, à 5 contre 3) 2-7.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ contre
Zoug.

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 2-1
(1-1 1-0 0-0)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Prugger-Reiber, Mauron-Tscherrig.
Buts: 1re (41’’) Picard 0-1. 19e Dubé (Mauldin,
Gamache, à 5 contre 4) 1-1. 35e Kwiatkowski
(à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron; 10 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Friedli) + 2 x 10’ (Picard,
Rivera et Almond) contre GE Servette.
Notes: FR Gottéron joue sans Jeannin ni Ha-
sani (blessés), puis sans Botter (blessé en
cours de match, commotion).

KLOTEN - RAPPERSWIL 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Kolping-Arena: 4845 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek-Popovic, Kaderli-Wüst.
Buts: 15e Stancescu (Sannitz, à 4 contre 4) 1-
0. 36e Lundberg (Stoop, Sannitz, à 5 contre 4)
2-0. 39e Walser (Sannitz) 3-0. 47e Kreps
(Neher) 4-0. 60e (59’36’’) Von Gunten (Schel-
ling, à 4 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten; 10 x 2’ contre
Rapperswil.

Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

1. GE Servette 25 15 2 2 6 82-58 51
2. ZSC Lions 27 11 5 2 9 79-73 45
3. Zoug 25 12 2 3 8 89-76 43
4. FR Gottéron 24 9 6 3 6 72-60 42
5. Berne 24 12 1 2 9 76-58 40
6. Bienne 25 10 3 2 10 82-87 38
7. Kloten 25 9 4 3 9 78-71 38
8. Lugano 24 9 2 6 7 83-70 37
9. Davos 24 8 4 3 9 80-72 35

10. Rapperswil 25 9 2 2 12 72-101 33
11. Ambri-Piotta 24 6 1 3 14 60-87 23
12. Langnau 22 3 2 3 14 50-90 16
Mardi 27 novembre. 19h45: Berne - Ambri-
Piotta. Bienne - Kloten. Davos - Zoug. FR
Gottéron - ZSCLions. Rapperswil - GEServette.
Langnau - Lugano.
Compteurs: 1. D. Brunner (Zoug) 38 (15 buts,
23 assists). 2. Omark (Zoug) 37 (10, 27). 3.
Seguin (Bienne) 32 (20, 12). 4.Micflikier (Bienne)
30 (12, 18). 5. Metropolit (Lugano) 29 (8, 21). 6.
Ritchie (Berne) 28 (11, 17). 7. Tavares (Berne) 24
(9, 15). 8. Couture (GE Servette) 23 (7, 16). 9.
Monnet (ZSC Lions) 22 (9, 13). 10. Dubé (FR
Gottéron) 22 (8, 14).

LNB
Hier

THURGOVIE - VIÈGE 3-9 (2-1 0-5 1-3)
Güttingersreuti,Weinfelden:754 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet et Wermeille.
Buts: 12e (11’45’’) Charpentier (S. Trachsler) 1-
0. 12e (11’58’’) S. Bieri (Bahar) 2-0. 19e Tremblay
(Heldstab, Forget, à 5 contre 4) 2-1. 24e Dola-
na 2-2. 28e (27’24’’) Brunold (Dolana,
Schüpbach, à 5 contre 4) 2-3. 29e (28’16’’)
Heldstab (Forget, Tremblay) 2-4. 31e Heldstab
(Dolana) 2-5. 34e Dolana (Forget, à 4 contre 5)
2-6. 41e (40’44’’) Tremblay (Dolana) 2-7. 43e
Joss (R. Kuonen) 2-8. 57e Charpentier (Arnold,
à 5 contre 4) 3-8. 60e Wiedmer (Witschard, à
5 contre 4) 3-9.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Roos) contre Thurgo-
vie, 6 x 2’ contre Viège.
Note: Caminada remplace Ardizzone dans
les buts de Thurgovie à la 31e.

SIERRE - LAUSANNE 0-8 (0-1 0-4 0-3)
Graben: 1343 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 8e Fröhlicher (Le Coutre, Genoway) 0-1.
21e (20’19’’) Setzinger (Genoway, Stalder, à 5
contre 4) 0-2. 26e Augsburger (Dostoinov,
Helfenstein) 0-3. 28e Genoway (Le Coultre,
Stalder) 0-4. 31e Helfenstein (F. Conz, Reist) 0-
5. 55e Primeau 0-6. 57e Kamerzin (F. Conz,
Fröhlicher, à 5 contre 4) 0-7. 60e Fröhlicher
(Florian Conz, Berthon) 0-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 6 x 2’ + 10’
(Bürki) contre Lausanne.
Note: Lausanne avec Hecquet dans les buts.

LANGENTHAL - BÂLE 4-0 (1-0 1-0 2-0)
Schoren: 1795 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter et Schmid.
Buts: 6e Tschannen (Kelly, Campbell) 1-0. 31e
S. Moser (Dommen, A. Lemm) 2-0. 50e Kelly
(Cadonau, Y. Müller) 3-0. 58e Campbell (Kel-
ly, Guyaz, à 4 contre 6, dans la cage vide) 4-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Note: Tschannen (Langenthal) manque un
penalty (25e).

Samedi

BÂLE - THURGOVIE 5-4 ap (3-1 1-2 0-1)
Saint-Jacques Arena: 1202 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Jetzer et Meuwly.

Buts: 3e Loichat (Gartmann) 1-0. 9e Chiriaev
2-0. 18e (17’27’’) Chiriaev (Voegele, Wright, à 5
contre 4) 3-0. 19e (18’01’’) Dietrich (Suter,Char-
pentier) 3-1. 31e (30’46’’) Frunz (Schäublin,
Wittwer, à 5 contre 4) 4-1. 32e (31’03’’) Woll-
gast 4-2 (penalty). 34e Bieri (Arnold, Charpen-
tier) 4-3. 60e (59’27’’) Roos (Suter, Charpentier,
à 6 contre 5) 4-4. 63e (62’12’’) Scherwey (Roy,
Schäublin) 5-4.

Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’ + 10’ (Kel-
ler) contre Thurgovie.

LAUSANNE - AJOIE 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Malley: 4729 spectateurs.

Arbitres: Clément, Huggenberger et Zim-
mermann.

Buts: 17e Kamerzin (Le Coultre, Genoway) 1-
0. 28e Augsburger (Antonietti, Dostoinov) 2-0.
34e Mottet (penalty) 2-1. 43e Schmutz (Barras,
Fey) 2-2. 50e Berthon (Kamerzin, Conz) 3-2.
60e (59’48’’) Augsburger (Berthon, Helfen-
stein, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Ajoie.

MARTIGNY - GCK LIONS 2-4 (2-2 0-1 0-1)
Municipale: 918 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Gnemmi et Micheli.

Buts: 3e Wirz (Ulmer) 0-1. 9e Beeler (P. Baltis-
berger) 1-1. 18e Ryser (Ulmer, Sirokovs, à 5
contre 4) 2-1. 19. Hentes (Künzle, Heitzmann)
2-2. 22e Ulmann (Ness, à 5 contre 4) 2-3. 59e
Sulander (Künzle, Heitzmann) 2-4.

Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’ contre
les GCK Lions.

VIÈGE - LANGENTHAL 5-4 tab
(2-1 0-3 2-0)
Litternahalle: 2987 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.

Buts: 11e Pittis (Kuonen) 1-0. 13e Witschard
(Forget, à 5 contre 4) 2-0. 18e Kelly (Tschannen,
Campbell, à 5 contre 3) 2-1. 22e Müller (Moser,
à 5 contre 4) 2-2. 29e Carbis (Müller) 2-3. 40e
(39’13’’) Tschannen (Kelly) 2-4. 54e Heldstab
(Forget, Pittis) 3-4. 57e Furrer (Forget, à 4 con-
tre 5) 4-4.

Tirs au but: Kämpf -; Wiedmer -; Campbell
0-1, Andy Furrer -; Kelly -, Forget 1-1; Tschan-
nen -, Pittis 2-1; Moser 2-2, Brunold 3-2.

Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 2 x 2’ contre
Langenthal.

1. Olten 24 17 1 2 4 104-65 55
2. Chx-Fonds 25 15 3 2 5 104-76 53
3. Lausanne 25 14 2 0 9 94-63 46
4. Langenthal 24 11 3 4 6 86-66 43
5. Viège 25 10 4 3 8 99-87 41
6. Ajoie 24 10 4 1 9 81-79 39
7. Bâle 25 10 2 1 12 80-73 35
8. Martigny 23 9 1 5 8 76-87 34
9. GCK Lions 25 7 0 2 16 65-100 23

10. Thurgovie 25 4 2 2 17 73-111 18
11. Sierre 25 5 1 1 18 55-110 18

Mardi 27 novembre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Viège. Martigny - Bâle.
Compteurs: 1. M. Truttmann (Olten) 41 points
(17 buts, 24 assists). 2. Forget (Viège) 41 (16, 25).
3. Mondou (La Chaux-de-Fonds) 39 (21, 19). 4.
Kelly (Langenthal) 39 (15, 24). 5. Jinman (La
Chaux-de-Fonds) 37 (15, 22). 6. Setzinger
(Lausanne) 37 (12, 25).

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU BRÉSIL
São Paulo (Interlagos), 71 tours de 4,309
km/305,909 km): 1. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, 1h45’22’’656 (174,178km/h).
2. FernandoAlonso (Esp), Ferrari, à2’’754. 3. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 3’’615. 4.MarkWebber (Aus),
Red Bull-Renault, à 4’’936. 5. Nico Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes, à 5’’708. 6. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 9’’453. 7. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 11’’907. 8. Jean-
Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 28’’653. 9.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 31’’250.
10. à 1 tour: Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault.
Abandons. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari
(1er tour)
Championnat du monde (20/20). Pilotes: 1.
Vettel 281. 2. Alonso 278. 3. Raikkonen 207. 4.
Hamilton 190. 5. Button 188. 6. Webber 179. 7.
Massa122.8.Grosjean96.9.Rosberg93. 10.Perez
66. Puis: 12. Kobayashi 60. 13. Schumacher 49.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 460. 2.
Ferrari 400. 3. McLaren-Mercedes 378. 4. Lotus-
Renault 303. 5. Mercedes 142. 6. Sauber-Ferrari
126. 7. Force India-Mercedes 109. 8. Williams-
Renault 76. 9. Toro Rosso-Ferrari 26.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Boncourt - Starwings Bâle . . . . . . . . . . .86-75
Genève - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-66
Monthey - Union Neuchâtel . . . . . . . . .67-58
Lugano - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . .71-78
Vacallo - Massagno . . . . . . . . . .90-64 (34-33)
1. FR Olympic 8 7 1 636-557 14
2. Genève 8 6 2 671-563 12
3. Vacallo 8 6 2 618-551 12
4. Monthey 8 6 2 609-573 12
5. Lugano 8 4 4 705-634 8
6. Boncourt 8 4 4 561-604 8
7. Union NE 8 3 5 540-565 6
8. Nyon 8 2 6 579-668 4
9. Starwings 8 1 7 580-657 2

10. Massagno 8 1 7 633-760 2
Samedi 1er décembre. 17h30: Union
Neuchâtel - Lions de Genève.

VOLLEYBALL
Kanti Schaffhouse – Volero ZH . . . . . . . . .1-3

. . . . . . . . . . . . . . . . .(19-25 25-18 10-25 23-25)
Cossonay - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(17-25 25-21 13-25 23-25)

Franches-Montagnes - Köniz . . . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . .(25-16 22-25 25-22 18-25 10-15)

NUC - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
. . . . . . . . . . . . .(22-25 25-18 22-25 25-15 15-8)
1. Volero ZH 12 9 3 0 0 36-8 33
2. Köniz 13 6 2 2 3 30-21 24
3. K. Schaffhouse12 7 0 2 3 28-17 23
4. Fr.-Montagnes12 7 0 1 4 25-18 22
5. NUC 12 6 1 1 4 25-22 21
6. A.-Pfeffingen 12 5 2 0 5 22-21 19
7. Guin 13 4 1 2 6 20-28 16
8. Toggenburg 13 2 0 1 10 10-34 7
9. Cossonay 13 1 0 0 12 9-36 3

Samedi 1er décembre. 17h: Guin - NUC.
Dimanche 2 décembre. 17h30: Kanti
Schaffhouse - Franches-Montagnes.

LNA MASCULINE
Amriswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Näfels - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Chênois - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Laufenburg-Kaisten - Schönenwerd . . . 0-3
Classement: 1. Näfels 10-25. 2. Lugano 9-23.
3. Amriswil 10-19. 4. LUC 10-18. 5. Schönenwerd
10-16. 6. Chênois 10-15. 7. L.-Kaisten 10-8. 8.
Lutry-Lavaux 10-8. 9. Züri Unterland 9-0.

EN VRAC
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MONTHEY
EMANUELE SARACENO

Cinquième déplacement et
cinquième défaite. Malgré toute
sa bonne volonté et une certaine
progression, Union s’est une fois
de plus incliné hors de ses murs.
Cette fois, c’est le redoutable
Monthey de Petar Aleksic (an-
cien coach des Neuchâtelois)
qui a puni les hommes d’Arnaud
Ricoux (67-58).

Il faut dire qu’un succès en
Chablais se serait apparenté à
un véritable exploit, ce d’autant
qu’Union a dû se priver de Jules
Aw. L’Helvético-Sénégalais s’est
procuré une vilaine entorse à
l’entraînement et sera absent
des terrains pendant au moins
deux semaines. «Avec Jules, qui
nous assure 12 points et 8 rebonds
en moyenne, ce ne se serait pas
passé comme ça», regrette son
compatriote Pape Badji.

Day prend ses marques
Possible, mais pas certain. Car

même sans Aw, Union a sérieu-
sement accroché Monthey pen-
dant les trois quarts de la ren-
contre. «Leur excellente défense
de zone nous a posé bien des pro-
blèmes», reconnaît le Chablai-
sien Brian Savoy, dont deux pa-
niers primés au troisième quart
ont beaucoup contribué à la vic-
toire de son équipe.

«La blessure de Jules est un de
ces imprévus qui émaillent une
saison en basket. Je peux m’esti-
mer heureux, puisque c’est le pre-
mier gros pépin qui nous tombe
dessus. Il faudra imaginer de nou-
velles solutions, s’adapter», lance,
fair-play, Arnaud Ricoux. Contre
Monthey, il a par exemple aligné
Ray Reese en poste 4 (ailier
fort), «Mais cela ne peut pas re-
présenter une solution sur le long

terme, il ne s’agit pas de sa place
naturelle», note encore le coach.

Si son équipe a encore perdu à
l’extérieur, il a quand même des
raisons de se réjouir. «D’habi-
tude, on arrive à garder un haut ni-
veau de jeu durant une mi-temps
seulement.AMonthey,nousysom-
mes parvenus pendant les trois
quarts du match. C’est encore in-
suffisant pour s’imposer face aux
meilleurs, mais c’est déjà mieux.»

En outre, le meneur Quinton
Day prend ses marques: avec 21
points, il a été le meilleur mar-
queur de son équipe. «Offensive-
ment, il progresse. Il doit à présent
davantage jouer pour l’équipe»,
précise Arnaud Ricoux. Un avis
partagé par Pape Badji. «Dans le
dernier quart, on a joué de ma-
nière trop individuelle, en forçant
les tirs, au contraire de Monthey.

Je crois que le collectif de nos ad-
versaires a fini par faire la diffé-
rence.»

Une nouvelle donne qui n’est
pas sans conséquence sur le ren-
dement des leaders suisses, Tré-
sor Quidome et, surtout, Steeve
Louissaint. «Il reste des ajuste-
ments, de nouveaux équilibres à
trouver», admet le coach.

LNA à deux vitesses
Même si le match a été serré,

Monthey a mérité sa victoire:
plusadroitsauxtirs,unpeusupé-
rieurs aux rebonds (34 à 29) et
dans les assists, les locaux ont of-
fert toutes les raisons à Petar
Aleksic d’afficher un large sou-
rire: «Je suis très fier de ma jeune
équipe. Après l’exploit de la se-
maine passée face à Vacallo, je
craignais une certaine déconcen-

tration, mais il n’en a rien été.» Du
coup, Monthey, quatrième, mais
à deux points du leader Fri-
bourg, s’offrira un match au
sommet à Saint-Léonard le
week-end prochain.

Quant à Union, descendu à la
septième place, il abattra ses
dernières cartes pour décrocher
une place en Coupe de la Ligue
(il faut finir dans les six pre-
miers) en accueillant Genève sa-
medi. «Ce sera extrêmement
dur», prévient le coach. «Ce
championnat est clairement scin-
dé en deux, avec cinq équipes qui
joueront pour le titre et... les au-
tres, dont nous faisons partie.»

Auparavant, mercredi, Union
visera les quarts de finale de la
Coupe de Suisse en accueillant
Starwings Bâle (20h). Là, pas le
droit à l’erreur.�

L’Unioniste Steeve Louissaint (à droite, il devance le Montheysan Brian Savoy) n’a pas brillé face à l’équipe
dont il était le capitaine la saison passée. KEYSTONE

BASKETBALL Les Neuchâtelois, sans Aw, résistent bien, mais s’inclinent à Monthey (67-58).

Union n’y arrive toujours pas

Collège du Reposoir: 695 spectateurs.
Arbitres: Clivaz, Tagliabue et Migliaccio.

Monthey: Mafuta (9), Kojadinovic (7), Neitzel (7), Hodzic (22), Dubas (6); Fjeld (1), Savoy (6), Lu-
kic (0), Holmes (9).
Union Neuchâtel: Reese (9), Quidome (1), Blue (6), Badji (14), Day (21); Lang (4), Louissaint (0),
Vertel (0), Abbet (3).

Notes: Monthey au complet. Union sans Aw ni Bieri (blessés). Sortis pour 5 fautes: Kojadinovic
(35’53’’) et Reese (38’33’’). Adnan Hodzic et Quinton Day désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

En chiffres: Monthey réussit 34 tirs sur 69 (49%), dont 19 sur 36 à deux points (53%), 7 sur 23 à
trois points (30%) et 8 lancers francs sur 10 (80%). Union réussit 32 tirs sur 71 (45%) dont 20 sur
45 à deux points (44%), 3 sur 15 à trois points (20%) et 9 lancers francs sur 11 (82%)

Au tableau: 5e: 10-6; 10e: 14-14; 15e: 19-24; 20e: 27-30; 25e: 40-33; 30e: 46-47; 35e: 60-51.

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 67-58 (14-14 13-16 19-17 21-11)

L’AMI DE PETAR «Andrea Siviero (réd: le président d’Union) est un
excellent ami. Mais je ne pouvais pas venir à Neuchâtel cet été, car j’ai
un contrat avec Monthey. Je serai libre à la fin de la saison... Toutefois
ma priorité ira à mon club actuel, car on est en train de construire
quelque chose de très beau. On prouve que tout n’est pas une
question d’argent.» Petar Aleksic est heureux en Valais.

INTERNATIONAL GÉNÉREUX Aujourd’hui négociant en vins, l’ancien
attaquant de l’équipe de Suisse (et de Xamax) Christophe Bonvin a
donné le coup d’envoi du match. Il a ensuite offert l’apéritif a tout le
public à la mi-temps.�

EN COULISSES

FOOTBALL Les Neuchâtelois se sont imposés 2-0 à l’extérieur et ont bien mérité leur pause.

Serrières termine l’année en beauté
Serrières a terminé son année

civile en entamant de très belle
manière le deuxième tour. Face
aux espoirs de Lucerne, les
«vert» ont remporté une nou-
velle victoire à l’extérieur (2-0),
grâce à des réussites de Karam et
Greub. Cinquièmes au classe-
ment avec 26 points (à égalité
avec le quatrième Black Stars),
les Neuchâtelois vont passer
l’hiver au chaud et peuvent envi-
sager de regarder plus haut.

«Le plus dur reste à faire, confir-
mer», estime Charles Wittl. «Il
faut qu’on discute au sein du club
pour voir comment aborder la fin
de championnat. Moi, j’ai envie de
jouer les premières places, de bien
figurer et de rester ambitieux.»

Serrières est actuellement à six
points de la première place de fi-
naliste. De quoi rêver...

Mais Charles Wittle garde les
pieds sur terre. «Nous étions très
mal partis (3 matches, 1 point),
c’est à force de travail, d’investisse-
ment et d’implication que nous
avons refait surface. Je dois tirer
un grand coup de chapeau à mes
joueurs. L’état d’esprit au sein du
groupe est bon. On s’amuse, ça
chambre. Les gars récoltent une
récompense bien méritée. Je tiens
aussi à dire que le staff technique
avec les dirigeants est toujours res-
té uni. Il n’y a pas eu de panique et
personne ne nous a mis de pres-
sion supplémentaire après notre
mauvais début.»

Charles Wittl est particulière-
ment fier de la progression de
son groupe. La saison dernière,
Serrières avait récolté 18 points
en 15 matches, cette fois les
«vert» entament l’hiver avec 26
unités. «Notre nouvelle victoire à
l’extérieur samedi illustre cette
progression», souligne le coach
dePierre-à-Bot.«Chaque joueura
su apporter sa pierre à l’édifice. Les
joueurs expérimentés ont pris
leurs responsabilités. Les jeunes et
nos renforts aussi. Il faut continuer
ainsi.»

En attendant de, peut-être, re-
définir ses objectifs avec ses diri-
geants, Charles Wittl a donné
congé à son équipe jusqu’à mi-
janvier. La reprise du champion-

nat est fixée au 10 mars 2013
face à Zofingue (à domicile). �
JCE-FCO

Allmend: 120 spectateurs.

Arbitre: Driussi.

Buts: 56e Karam 0-1. 65e Greub 0-2.

Lucerne II: Beganovic; Riedweg, Walker, Ha-
sanaj, Feuchter (71e Malbasic), Mazreku (85e
Damcevski), Kablan, Neziraj, Thali, Selmani,
Duzmani

Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Pinto, Tor-
tella, Oppliger, Karam (88e Schneider), Pin-
heiro, Greub (82e Sanchez), Coelho(86e Para-
par), El Allaoui.

Notes: terrain synthétique, après-midi frais.
Serrières joue sans Nicoud ni Bart (blessés).
Avertissements à Tortella, Pinto et Parapar.
Expulsion de Tortella (2e avertissement).

LUCERNE II - SERRIÈRES 0-2 (0-0)

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Dornach - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Köniz - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lucerne II - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Muttenz - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Schötz - Grasshoppers II . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Soleure - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Baden 15 10 4 1 35-13 34
2. Granges 15 10 2 3 40-20 32
3. Köniz 15 8 4 3 30-16 28
4. Black Stars 15 8 2 5 23-18 26
5. Serrières 15 7 5 3 19-20 26
6. Wangen 15 7 2 6 22-21 23
7. Münsingen 15 5 6 4 26-21 21
8. Lucerne II 15 6 2 7 24-22 20
9. Schötz 15 6 0 9 18-36 18

10. Zofingue 15 4 4 7 29-33 16
11. Grasshopper II 15 4 3 8 19-28 15
12. Soleure 15 3 5 7 19-23 14
13. Muttenz 15 4 1 10 16-30 13
14. Dornach 15 1 4 10 14-33 7

MATCH AMICAL
Xamax - Team Vaud M21 . . . . . . . . . . . . . . .1-1

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Boudry II 9 8 1 0 35-17 25
2. Vallée 9 7 1 1 33-15 22
3. Peseux II 10 7 1 2 21-10 22
4. Bevaix 10 6 2 2 27-9 20
5. Môtiers 10 5 2 3 42-28 17
6. Auvernier II 9 3 4 2 21-24 13
7. Val-de-Travers 10 3 3 4 20-24 12
8. Béroche-Gorg. II 10 3 2 5 21-21 11
9. Benfica 9 3 0 6 13-17 9

10. Fleurier II 11 3 0 8 21-36 9
11. Saint-Sulpice 11 2 1 8 18-39 7
12. Azzurri 10 0 1 9 13-35 1

GROUPE 2
Superga - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

1. Marin II 11 9 0 2 39-14 27
2. Cressier 11 8 1 2 39-19 25
3. Les Brenets 11 8 1 2 34-17 25
4. Saint-Blaise II 10 6 2 2 30-16 20
5. Hauterive II 11 6 0 5 32-26 18
6. Lusitanos II 11 5 1 5 30-26 16
7. Centre Espagnol 11 5 1 5 38-37 16
8. Superga 11 5 1 5 24-25 16
9. Etoile II 11 4 1 6 29-30 13

10. Ticino II 10 4 0 6 32-30 12
11. Le Landeron II 11 1 0 10 17-56 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Fontainemelon II - Saint-Imier II . . . . . . . . 2-1

1. Pts-de-Martel 8 7 1 0 33-6 22
2. Corcelles II 10 6 3 1 20-9 21
3. Peseux III 8 6 1 1 23-17 19
4. Fontainemelon II 11 6 1 4 33-20 19
5. Helvetia 10 5 3 2 21-15 18
6. Saint-Imier II 11 5 3 3 38-32 18
7. Les Bois 9 5 0 4 29-16 15
8. Centre Portugais 10 3 3 4 17-25 12
9. Bevaix II 10 1 4 5 13-23 7

10. Le Locle II 9 1 1 7 13-35 4
11. Sonvilier II 10 1 0 9 9-35 3
12. Villeret 8 0 2 6 14-30 2

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Vallée II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Unine 8 8 0 0 38-10 24
2. Les Bois II 8 6 0 2 25-14 18
3. Cornaux II 7 5 0 2 23-13 15
4. Lignières II 8 3 2 3 18-17 11
5. La Sagne III 7 3 1 3 26-19 10
6. Valangin 9 3 1 5 17-26 10
7. Floria II 9 2 2 5 18-33 8
8. Vallée II 8 2 1 5 14-29 7
9. Les Brenets II 8 2 0 6 15-27 6

10. Val-de-Ruz 6 1 1 4 9-15 4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
La Chaux-de-Fonds - Collombey . . . . .78-94
La Chaux-de-Fonds - Sion . . . . . . . . . .107-76
1. Ovronnaz 10 10 0 786-581 20
2. Chêne 9 7 2 710-553 14
3. Cossonay 10 7 3 734-647 14
4. Vevey M23 10 7 3 723-627 14
5. Collombey 11 6 5 821-774 12
6. Chx-de-Fds 11 5 6 778-770 10
7. Agaune 9 4 5 616-666 8
8. Nyon M23 10 4 6 678-691 8
9. Renens 10 4 6 713-775 8

10. Morges 10 1 9 703-862 2
11. Sion 10 0 10 694-880 0
Samedi 1er décembre. 17h30: Morges - La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS – SION 107-76
LaChaux-de-Fonds: Jeanmonod (9),Walamba
(7), Bartolone (5), Baro de Armas (34), Munari
(12), De la Cruz Dias (5), Bekurezion (20),
Vermot (3), Bouquet (12).� VMU

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Uni Berne - Lausanne II . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Servette Star-Onex - Buochs . . . . . . . . . . 3-0
Chênois - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . 3-2
Münchenbuchsee - Colombier . . . . . . . . 3-0

1. M’buchsee 10 6 1 1 2 24-12 22
2. Oberdiessbach10 6 0 3 1 25-14 21
3. SSO 10 7 0 0 3 22-14 21
4. Lausanne II 10 5 1 0 4 20-17 17
5. Uni Berne 10 3 2 2 3 20-20 15
6. Chênois II 10 2 3 0 5 18-21 12
7. Colombier 10 2 0 3 5 14-25 9
8. Buochs 10 0 2 0 8 8-28 4

Dimanche 2 décembre. 17h: Colombier -
Servette Star-Onex.

LNB DAMES, OUEST
Fribourg - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genève - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ruswil - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Cheseaux . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cheseaux 10 9 1 0 0 30-5 29
2. Genève 10 8 0 2 0 28-11 26
3. Ruswil 10 6 0 1 3 21-14 19
4. Therwil 10 3 3 0 4 20-18 15
5. Fribourg 10 3 1 0 6 14-21 11
6. Schönenwerd10 3 0 2 5 14-22 11
7. Val-Travers 10 2 0 0 8 9-24 6
8. Ecublens 10 0 1 1 8 8-29 3

Samedi 1 décembre. 15h: Val-de-Travers -
Schönenwerd.

1re LIGUE MESSIEURS, GR. A
La-Chaux-de-Fonds - Fully . . . . . . . . . . . .0-3

1. Fully 8 7 1 0 0 24-6 23
2. Lausanne 8 4 2 2 0 22-13 18
3. Yverdon 8 5 1 0 2 20-10 17
4. Chx-Fonds 8 5 0 1 2 18-11 16
5. Cossonay 8 4 1 1 2 18-14 15
6. Saxon 8 3 1 1 3 17-16 12
7. Ferneysien 8 1 2 1 4 13-19 8
8. Bösingen 8 1 1 1 5 10-21 6
9. Lancy 8 1 0 0 7 6-22 3

10. BMV 92 8 0 0 2 6 8-24 2
Samedi1erdécembre.17h: BMV 92 - Chaux-
de-Fonds.

1re LIGUE DAMES, GROUPE A
Cossonay II - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Sion 9 7 1 0 1 24-9 23
2. NUC II 9 5 3 0 1 24-10 21
3. Schmitten 9 6 0 2 1 23-12 20
4. Cheseaux II 9 3 2 1 3 17-17 14
5. Viège 9 2 2 2 3 18-20 12
6. Morat 9 2 2 2 3 16-20 12
7. Aletsch 9 2 1 2 4 13-21 10
8. SSO 9 2 1 0 6 15-21 8
9. Cossonay II 9 0 2 4 3 16-25 8

10. Smile 9 2 0 1 6 11-22 7
Samedi 1er décembre. 17h30: Cheseaux -
NUC II.

GROUPE B
Münchenbuchsee - La Suze . . . . . . . . . . .1-3
Nidau - Franches-Montagnes II . . . . . . . .0-3

1. Münsingen 9 6 2 1 0 26-9 23
2. Köniz 9 6 1 0 2 22-11 20
3. M’buchsee 8 6 0 1 1 20-11 19
4. La Suze 8 5 0 1 2 18-11 16
5. Fr.-Mont. II 8 4 1 1 2 17-12 15
6. Soleure 9 4 1 1 3 20-15 15
7. Oberdiessbach8 4 0 0 4 14-15 12
8. Laufen 9 1 1 0 7 10-23 5
9. Nidau 9 1 0 0 8 6-25 3

10. Muri Berne 9 0 0 1 8 6-27 1
Vendredi30novembre.20h:LaSuze -Nidau.
Samedi 1 décembre. 17h30: Franches-
Montagnes II - Münsingen.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Franches-Montagnes - Bulle . . . . . . . . . . .8-1
Guin - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Yverdon - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Sion - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . .5-2
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Sion 15 11 1 0 3 71-37 35
2. F. Morges 13 7 2 2 2 48-27 27
3. Guin 13 9 0 0 4 54-25 27
4. F.-Montagnes 14 8 1 1 4 59-38 27
5. Villars 14 6 1 1 6 43-47 21
6. Saastal 13 6 1 0 6 48-47 20
7. Université 14 5 2 0 7 40-39 19
8. St. Lausanne 14 5 1 1 7 39-58 18
9. St-Imier 14 4 1 2 7 43-53 16

10. Yverdon 14 4 0 0 10 45-73 12
11. Bulle 14 1 0 3 10 33-79 6

Mardi 27 novembre. 20h: Université –
Yverdon. Mercredi 28 novembre. 20h15:
Saint-Imier – Franches-Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Tramelan - Franches-Montagnes II . . . . .3-2
SenSee - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Mouret - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Vallée de J. 10 9 1 0 0 60-17 29
2. Star CDF 10 8 0 0 2 55-20 24
3. Moutier 10 6 2 0 2 52-25 22
4. Tramelan 10 6 2 0 2 48-28 22
5. Serrières 10 6 0 3 1 44-28 21
6. SenSee 10 4 2 0 4 40-34 16
7. Fr.-Mont. 9 3 0 2 4 28-35 11
8. Fleurier 10 3 1 0 6 25-47 11
9. Le Locle 9 2 0 1 6 32-46 7

10. Sarine 10 2 0 0 8 32-64 6
11. Le Mouret 10 1 0 1 8 23-56 4
12. Pts-de-Martel10 1 0 1 8 17-56 4
Mardi 27 novembre. 20h15: Franches-
Montagnes II - Le Locle.
JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds – Bienne . . . . . . . . . .6-5
LNA FÉMININE
Bomo – Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Université – Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .3-10

EN VRAC
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70
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Cherchez le mot caché!
Réduit, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abstrait
Aloès
Ample
Arpète
Bovin
Cabane
Câpre
Carne
Catalpa
Chipie
Cornac
Empuse
Entrée
Espion

Oscar
Ozone
Pépite
Pommier
Poser
Ragoût
Rassurer
Rating
Réagir
Repère
Sécher
Signe
Sitar
Studio

Tamis
Tatou
Tennis
Yaourt
Yapock
Yeuse
Zapping
Zébrer
Zénith
Zeppelin
Zinnia
Zydeco
Zymase

Féerie
Fennec
Ferret
Frime
Garou
Gémeau
Genre
Gerbage
Képi
Lapiaz
Lazurite
Monder
Mouflon
Orvet

A

B
C

E

F

G

K
L

M

O

P

R

S

T

Y

Z

E N O Z O E G A B S T R A I T

Z Y M A S E C H E R K E P I Z

C E I P I H C O S G C R V A T

A E I P T N L I N A O E I R U

R O N I A A N I L E P P E Z O

N C N N R N T I A U A E M E G

E E S G E A C O Z L Y R O E A

Z D L T R F M O U F L O N E R

E Y A O U R T E R N E G D R A

I Z R O S D E E I N I R E T P

R Y E U S E I V T S A I R N L

E N A B A C O O E I M C E E A

E T G E R B A G E M P U S E T

F R I M E E A R O A L E O S A

G A R O U A R P E T E R P A C

Horizontalement
1. Il pèche quand il chasse. 2. D’un œuf où le
jaune et le blanc ont été mélangés. 3. Souvent
sucré, toujours invalidant. S’en est bien sorti.
4. Vous ou moi. Espace réservé à la culture. Le
Vaudois le plus connu après le général et
Delamuraz? 5. Physicien français. Un caneton
parmi trois. 6. Un bon moyen pour ne rien ou-
blier. 7. Désinence d’enzyme. Dit non sans mal.
Article catalan. 8. Ville allemande sur le Rhin
ou nom allemand de la ville de Nyon. Il s’étale
tendrement sur la mie. 9. Fis un malheur. Où
se révèle un certain culot. 10. Episode de
Vingt Mille lieues sous les mers

Verticalement
1. Forte en physique. 2. Pas gracieuse du
tout. 3. Oiseau privé de sortie. Echauffement
des artères. 4. Machine. Un peu piquant. 5.
Jouer son va-tout. Passas tout près. 6. Ville du
Brésil. Sous condition. 7. Bien arrivée parmi
nous. Est en test. 8. L’indium. Oued marocain.
Porteur de charge électrique. 9. Couvertes,
mais plutôt refroidies. 10. Fais entendre sa
voix dans les bois. Les unes et les autres.

Solutions du n° 2546

Horizontalement 1. Coquillage. 2. Orangeades. 3. Miteuse. S.S. 4. Be. Sa. Note. 5. Ili. Nenni. 6. Frometon. 7. Assad. Cana.
8. RA. Tôt. 9. Dijonnaise. 10. Eton. Troll.

Verticalement 1. Combinarde. 2. Oriel. Sait. 3. Qat. Ifs. JO. 4. Unes. Raton. 5. Iguanodon. 6. Les. E.-M. TNT. 7. Laennec. Ar.
8. AD. Ontario. 9. Gestion. SL. 10. Esse. Navel.
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AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-vous
en toute confidentialité au tél. 032 724 29 00 ou
en vous rendant sur www.avec-proximite.ch

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

COLOMBIER, maison de Maître de 11 pièces
habitables à rénover, avec carnotzet jardin,
véranda, sauna-balcon, terrasse dans quartier
très sympa, idéal pour couple ou famille à 6
minutes de l’autoroute. Prix de vente Fr. 1 570
000.–. Possibilité de faire deux appartements.
Pour tous renseignements: www.achat-immo-
bilier.ch, Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

CONFIEZ-NOUS LA VENTE de vos biens immobi-
liers. Pas de frais, honoraires modérés en cas
de vente. Photos et vidéo de qualité profession-
nelle. Publication gratuite sur tous les grands
sites internet. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour une estimation gratuite. Tél.
032 725 50 50 www.immeco.ch/references

VAL DE TRAVERS, à remettre café restaurant
avec belle terrasse, Tél. 078 892 86 11.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tranquilli-
té, vue. Tél. 032 721 13 18

ST-AUBIN magnifique 3 pièces à la rue des
Charrières 20, magnifique vue sur le lac et les
Alpes dans un endroit calme. Au 2e étage avec
ascenseur, cuisine agencée, salle de bains, WC,
balcon, cave. Loyer Fr. 925.– + charges Fr.
275.– Tél. 032 853 14 54

COUVET, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
galetas. Fr. 800.– + Fr. 250.– de charges. (Plus
jardin potager et garage). Tél. 079 434 45 84

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

BOUDRY, Cèdres 13, studio séparé, cave, Fr. 685.–
charges comprises. 1 place de parc Fr. 40.–. Libre
le 1er décembre. Tél. 032 841 43 67 (après 12h)

PEINTURES NEUCHÂTELOISES: Anker, Bille,
Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud, Le
Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert, etc.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant (plus hauts prix du marché) Galerie
Jeanne Le Ster, CH-2027 Montalchez,Tél. 032
835 17 76 - 079 64710 66

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

POUR EXPOSITION RÉTROSPECTIVE, recher-
chons tableaux (huile et gouache) du peintre
Roland Dubuc. A séjourné à Boudry, de 1974 à
1980. La Passade, Boudry, Tél. 032 841 50 50

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPERONS.
Famille Jeanneret, Ferme des Bouleaux. Tél. 032
937 18 16

CATHY, EMPLOYÉE DE COMMERCE, 46 ans, veuve,
jolie femme douce, tendre, une discrète féminité,
pas compliquée à vivre, rêve d’une relation stable
avec un homme sincère, affectueux (46-58
ans): Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

COMMERÇANT, CLAUDE, 62 ANS, ouvert, respec-
tueux, aimant gastronomie, week-end découverte,
recevoir, jardiner, vous espère 52-60 ans, sincère,
relation durable: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

À BON PRIX ACHÈTE CASH, voitures bus, camion-
nettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel ou essen-
ces, toutes marques, état et kilomètres indiffé-
rents. J'offre Fr. 100.- pour votre véhicule à la
casse! Tél. 079 667 18 76 ou tél. 078 681 13 01

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE, Naomi, 18
ans, petite poupée, peau cannelle, latine, débu-
tante, mince, chaude et très coquine. Rapport
complet, amour, 69, et beaucoup plus. Du lundi
au samedi de 8h à minuit. Pas de sms. Tél. 076
293 22 87

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
Service A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28
58. Lundi au dimanche, 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Douce ou sau-
vage. Alicia belle et jeune portugaise, 1,55 m,
50 kg, taille 34, couleur caramel, visage de pou-
pée. Je fais un petit peu de tout. Viens éteindre
mon feu. Tous les jours, jour et nuit. Photos sur
www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37/8

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 371 46 20

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions et rap-
port. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Gisele
Italienne, 24 ans, blonde, mince, grosse poi-
trine, douce et coquine, très mignonne. Je vous
attends. Tél. 076 781 18 80.
www.sex4u.ch/gisele

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, bran-
lette espagnole et + . Je prends le temps pour
vous. Appelle-moi pour passer un moment
inoubliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

LE LOCLE! ILONA 24 ans, très jolie bulgare,
mince, taille 34, longs cheveux, gros seins natu-
rels 100D. Douce, coquine, pour 1 petit moment
ou 1 heure de plaisir extrême... Massage sur
table, fellation, 69, rapport complet. Je reçois
24/24 à la Grande Rue 34, 1er étage, porte 9. Tél.
079 950 20 09, aussi dimanche.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

NEUCHÂTEL, Salon. Violla très belle blonde,
sexy, coquine. Bienvenue pour très bons
moments de plaisirs, les échanges de caresses,
fellation, 69, l'amour dans toutes les positions,
massage érotique. Totalement privé et discré-
tion. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

NEW NEW NEWLADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte
17. Anca, Roxana, Cristina et Isa, 4 nouvelles
hôtesses super sexy qui vous attendent avec
leurs 6 autres copines pour un moment, un soir
ou plus. Sauna, jacuzzi, 2 nouvelles chambres à
disposition. Ouvert 7/7. Tous les vendredis et
samedis, string-party et ambiance d'enfer garan-
tie. Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse.

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle brunette féminine, petite, mince,
corps délicat, très sexy, très chaude, gentille,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, du 69, fellation + sans tabou,
massage. 3e âge ok. 7/7, 24/24, dimanche
aussi. Tél. 076 645 64 81
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Sebastian Vettel, collection-
neur de records en tous genres,
est devenu hier à Sao Paulo le
plus jeune triple champion du
monde de l’histoire de la For-
mule 1. A 25 ans, il a fait mieux
que le regretté Brésilien Ayrton
Senna, sacré une troisième et ul-
time fois en 1991, à 31 ans.

Pour fairebonnemesure,Vettel
a aussi fait mieux que Michael
Schumacher, sacré trois fois de
suite chez Ferrari à 33 ans, en
2002, puis encore deux fois, soit
sept titres au total en comptant
les années Benetton. Le record
de «Schumi» peut encore tenir
quelques années, peut-être.

A 25 ans, 4 mois et 22 jours,
Vettel, surnommé «Baby Schu-
mi» au début de sa carrière, re-
joint aussi dans le cercle très fer-
mé des triples champions du
monde d’autres légendes du
sport automobile comme Jack
Brabham, Jackie Stewart, Niki
Lauda et Nelson Piquet. Il ne
reste plus devant lui que Schu-
macher, son idole de jeunesse,
Juan Manuel Fangio (5 titres) et
Alain Prost (4 titres).

Simple et décontracté
Ses statistiques aussi donnent

le tournis: 101 Grands Prix dispu-
tés pour 26 victoires et 36 pole
positions. Un ratio comparable
aux meilleures années Schuma-
cher, chez Ferrari, tout comme la
manière implacable dont Red
Bull Racing et Vettel dominent la
F1 depuis 2010, avec la meilleure
voitureconçuepar lemeilleur in-
génieur, Adrian Newey.

Malgré toutes les louanges qui
pleuvent sur lui, en permanence,
Vettel reste simple, souriant et
décontracté. Il met parfois sa cas-
quette à l’envers comme quand il
participe, ledimanchematin,à la
parade de pilotes. Il aime aussi
regarder des matches de football
allemand à la veille d’un Grand
Prix, avec ses mécanos.

Après une pole position ou une
victoire, «Seb» a toujours le mot
qu’il faut pour remercier son
équipe. En conférence de presse,
c’est une vraie pipelette. Il expli-

que en détail pourquoi il a mieux
passé tel virage, en qualifica-
tions, ou pourquoi il souhaite
que l’Inde se développe et que la
pauvreté régresse, dans l’avenir.

Voiture supérieure
Vettel est le gendre idéal, mais

son cœur est déjà pris, par Anna.
Quant à ses monoplaces, il leur
donne d’autres noms de filles. La
RB5 de 2009 s’appelait Kate,
puis la RB6 de 2010 Luscious
Liz (Liz l’allumeuse), l’année de
son premier titre mondial, et la
RB7 Kinky Kylie: 11 victoires et
un titre pour Kylie la vicieuse. La
RB8, c’est Abbey, tout simple-
ment, parce que c’est «un pré-
nom cool», juge Vettel.

Cette saison a été plus difficile,
ce qui a permis à Vettel de pro-
gresser. «Il arrive mieux à gérer
les situations difficiles», résume
Sébastien Buemi, le pilote d’es-

sai de Red Bull Racing. C’était le
cas cette saison, car la RB8, en
début de saison, dominait
moins que la RB7 en 2011. Vettel
ne s’est pas trop énervé, il a
beaucoup travaillé, et tout est
rentré dans l’ordre.

Sir Jackie (Stewart) met quand
même un bémol: «Pour montrer
qu’on est l’un des plus grands, il
faut réaliser de grandes perfor-
mances quand on n’a pas la
meilleure voiture. Avec une mono-
place supérieure aux autres, c’est
relativement facile de gagner le
championnat», estime l’Ecossais.

Avec lameilleurevoiture,Vettel
est intouchable, et Alonso n’a
pas réussi à enrayer sa marche
triomphale malgré toutes les
qualités de la Scuderia Ferrari.
Vettel continue à gagner et les
autres doivent s’habituer,
comme à l’époque de Michael
Schumacher.� SI

Le nouveau champion Sebastian Vettel, avec son compatriote désormais retraité Michael Schumacher. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Allemand (25 ans) a été sacré au Brésil lors du dernier GP de la saison.

Vettel devient le plus jeune
triple champion du monde de F1

FOOTBALL Cinq jours après le départ de Bernard Challandes, les Bernois dominent Bâle 3-2.

Thoune profite du choc psychologique
Le choc psychologique recher-

ché avec le départ de Bernard
Challandes a joué à plein.
Thoune s’est imposé 3-2 devant
Bâle en Super League après
avoir été mené 2-1 à la pause.

L’homme du match se nomme
Anatole Ngamukol. Transfuge
de Wil, l’attaquant français a si-
gné un doublé. Après avoir ou-
vert le score à la 5e minute, il a
inscrit le but de la victoire à la
88e avec un «missile» qui a lais-
sé Sommer sans réaction. A la
recherche d’une victoire depuis
six journées, les Bernois, qui
étaient dirigés par Mauro Lus-
trinelli, n’ont pas baissé les bras
après les deux buts rhénans
tombés en l’espace de sept mi-
nutes par Fabian Frei (32e) et
Streller (39e). Ce succès leur

permet de revenir au classe-
ment à la hauteur de Zurich et
Lucerne. Ce trio compte sept
points d’avance sur Servette.

Samedi, à Tourbillon dans le
choc contre Grasshopper, Sion
n’a pas su passer l’épaule (1-1).
Cueillis à froid par une réussite
deGashià la3eminute, lesValai-
sans ont eu l’immense mérite de
revenir au score dans une ren-
contre que le leader avait enta-
mée pied au plancher. L’égalisa-
tion est tombée à la demi-heure
sur une action digne du manuel:
décalage de Lafferty sur Crette-
nand, dont le centre trouvait la
tête de Leo.

Après une première mi-temps
de toute beauté, la rencontre a
baissé en intensité au fil des mi-
nutes. Les deux équipes ont li-

mité leurs prises de risques pour
ne pas commettre l’erreur fatale.
Les 13 200 spectateurs ont quit-
té Tourbillon avec la conviction
que Sion et Grasshoppers sont
armés pour lutter pour le titre.

Saint-Gall a, pour sa part, laissé
échapper une occasion en or de
reprendre sa place de leader. Le
néo-promu a été tenu en échec
par Lucerne. Les Lucernois ont
ouvert le score par Winter à la
19e avant de concéder l’égalisa-
tion à la 79e sur une frappe
splendide de Martic.

Même s’il ne s’immiscera pas
dans cette lutte pour le titre,
Lausanne peut bomber le torse.
Sa saison est pour l’instant une
franche réussite. Victorieuse 2-1
de Young Boys, la formation de
Laurent Roussey – candidate

no 1 à la relégation avant le
championnat... – occupe la cin-
quième place du classement.

Trois jours après avoir tenu Li-
verpool en échec à Anfield (2-2),
Young Boys est revenu sur terre.
Battus sur une superbe reprise
de volée de Gabri (17e) et un pe-
nalty transformé en deux temps
par Malonga (72e), les Bernois
ont longtemps été désarmés de-
vant le brio adverse.

Au Letzigrund, Servette a
cueilli sa deuxième victoire de la
saison. Face à une équipe d’une
insigne faiblesse, la lanterne
rouge a forcé la décision en deux
minutes à l’heure de jeu. Une er-
reur de Glarner permettait à
Tréand d’ouvrir le score avant
qu’Eudis ne signe un petit chef-
d’œuvre pour le 2-0.� SI

BADMINTON

Troisième victoire en quatre
rencontres pour le BCC

Le bon début de saison du BC
La Chaux-de-Fonds n’était pas un
accident. Battus (sèchement)
pour lapremière foisde l’exercice
il y a deux semaines à Tavel, les
joueurs de Diana Makarska ont
remporté, hier aux Crêtets, leur
troisième succès en quatre mat-
ches. Les Chaux-de-Fonniers se
sont imposés assez nettement
face à Adliswil, demi-finaliste
sortant mais peu à l’aise depuis la
reprise du championnat.

Les Zurichois étaient d’ailleurs
privés de deux titulaires, ce qui a
considérablement facilité la tâ-
che du BCC. Mais l’entraîneure
des Neuchâtelois souligne à rai-
son le mérite de ses protégés:
«J’ai vu une belle réaction, dans
l’attitude et le résultat. Il s’agira
d’aborder les prochains matches

avec la même concentration.»
Diana Makarska estime toute-
fois que son équipe «doit encore
progresser, dans tous les domai-
nes. Nous ne sommes pas encore
au niveau où nous devrions être,
nous accusons toujours du retard,
après notre délicate préparation
d’avant saison».

Reste que ces trois points sont
bons à prendre. Surtout en vue
du déplacement de dimanche
prochain chez le champion en
titre Saint-Gall/Appenzell.
Océane Varrin et Gilles Tripet
seront à l’étranger avec l’équipe
de Suisse et Stilian Makarski
s’est légèrement blessé au dos
hier. «Nous serions déjà contents
de revenir de Saint-Gall avec un
match nul», anticipe Diana Ma-
karska.� FCE

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Hier. Lillehammer. Grand tremplin: 1.
Schlierenzauer (Aut) 275,5 (141 m, 137 m). 2.
Fannemel (No) 275,4 (140, 134). 3. Morgenstern
(Aut)269,4 (135, 134). 4. Jacobsen (No)268,8 (133,5,
135,5). 5.Bardal (No)267,3 (134, 134,5).6. Ammann
(S) 264,4 (135,5, 134). Eliminé après la 1ère
manche: 44. Deschwanden (S) 106,5 (124).
Samedi. Petit tremplin: 1. Freund (All) 268,5
(99, 100,5). 2. Morgenstern 267,2 (99, 102). 3.
Bardal 267,0 (98, 101). 4. Jacobsen 266,4 (100,5,
99). 5. Wellinger (All) 266,1 (103, 98,5). 6.
Fannemel 256,4 (96, 100). Puis: 13. Ammann
249,2 (94,5, 96,5). Eliminé après la 1ère manche:
41. Deschwanden 108,4 (90).
Coupedumonde(2/28):1. Morgenstern 140.
2 Schlierenzauer 132. 3. Fannemel 120. 4.
Freund 115. 5. Bardal 105. 6. Jacobsen 100. 7.
Ammann 60.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Fond.Samedi.15km(style libre):1. Johnsrud
Sundby (No) 30’37. 2. Poltoranin (Kaz) à 8’’9. 3.

Hellner (Su) à 11’’1. 4. Heikkinen (Fin) à 30’’2.
5. Röthe (No) à 31’’1. 6. Dolidovich (Bié) à 34’’2.
7. Northug (No) à 35’’4. 8. Belov (Rus) à 35’’9. 9.
Legkov (Rus)à 41’’1. 10. Chernusov (Rus)à44’’0.
11. Perl (S) à 45’’5. Puis: 17. Furger à 56’’9. 19.
Cologna à 1’06’’2. 46. Fischer à 1’’36. 52. Livers
à 1’’47. 77. Mühlematter à 2’’53.
Coupe du monde (1/31): 1. Sundby 100 pts.
2. Poltoranin 80. 3. Hellner 60. 4. Heikkinen 50.
5. Röthe 45. Puis: 11. Perl 24. 17. Furger 14. 19.
Cologna 12.
Dames. 10 km (style libre): 1. Björgen (No)
22’31’’8. 2. Johaug (No) à 12’’6. 3. Randall (EU)
à 25’’9. 4. Kalla (Su) à 26’’9. 5. Brooks (EU) à 28’’5.
6. Skofterud (No) à 32’’9. 7. Larsen (Su) à 41’’4.
8. Ek Hagen (No) à 42’’0. 9. Tchekaleva (Rus) à
46’’5. 10. Korosteleva (Rus) à 56’’0. Puis: 27.
Kowalczyk (Pol) à 1’23. 66. Trachsel (S) à 2’43.
Coupe du monde (1/29): 1. Björgen 100 pts.
2. Johaug 80. 3. Randall 60. 4. Kalla 50. 5. Brooks
45. 6. Skofterud 40.
Hier. Relais. Messieurs (4 x 7,5 km): 1.
Norvège 1h01’59’’. 2. Suède à 6’’4. 3. Russie à
7’’2, 4. Suisse (Perl, Cologna, Fischer, Furger) à
8’’2. 5. Canada à 8’’9.
Dames (4 x 5 km): 1. Norvège 45’32’’. 2.
Suède à 19’’4. 3. Etats-Unis à 28’’2. 4. Norvège
II 28,7. 5. Finlande 47,8. Pas de Suissesse.

EN VRAC

AU BOUT DU SUSPENSE
Sebastian Vettel a conquis au bout
du suspense son troisième titre en
F1. Perturbé par la pluie, le Grand
Prix du Brésil a été gagné par Jenson
Button devant Fernando Alonso.
Vettel (Red Bull-Renault) a failli tout
perdre dès le premier tour, lorsqu’il
était victime d’une touchette avec
Bruno Senna (Williams-Renault). Sa
voiture était légèrement endomma-
gée, mais l’Allemand, qui repartait
dernier, allait rapidement remonter.
Au final, il finissait la course à un 6e
rang suffisant. «C’est difficile d’ima-
giner ce qui me passe dans la tête.
C’était une course incroyable. J’ai eu
de la chance que personne ne me
percute quand je me suis retrouvé
dans le mauvais sens», a déclaré
l’Allemand. Pour sa dernière course,
Michael Schumacher (Mercedes) a
pris une honorable 7e place.� SI

Simples messieurs: Makarski - Hogianto 14-21 12-21. Gilles Tripet - Hückstädt 17-21 8-21.
Bonny - Kurz 21-10 21-15.
Simple dames: Varrin - Jegge 21-3 21-9.
Doubles messieurs: Makarski/Bonny - Hogianto/Hartmann 17-21 22-20 21-14. Gilles Tripet/
Metodiev - Hückstädt/Shane Razi 21-17 15-21 21-17.
Double dame: Céline Tripet/Varrin - Jegge/Fahra Razi 21-11 15-21 21-7.
Double mixte: Céline Tripet/Metodiev - Fahra Razi/Shane Razi 21-15 21-17.
LNA: La Chaux-de-Fonds - Adliswil-Zurich 6-2. Argovia - Yverdon 2-6. Uzwil - St-Gall-Appenzell
4-4. Soleure - Tavel-Fribourg 7-1
Classement: 1. Soleure 4-11. 2. La Chaux-Fond 4-10. 3. St-Gall-Appenzell et Tavel-Fribourg 4-9.
5. Yverdon 4-8. 6. Uzwil 4-7 7. Adliswil-ZH 4-5 (12-20). 8. Argovia 4-5 (11-21).
Dimanche 2 décembre. 14h: Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL 6-2

VOILE
Vincent Riou jette également l’éponge
Vincent Riou, l’un des grands favoris du Vendée Globe 2012-2013, a
décidé d’abandonner suite à l’avarie causée samedi à son bateau
(PRB) lors d’une collision avec une bouée métallique au large des
côtes brésiliennes. Vainqueur de l’édition 2004-2005 de la course
autour du monde en solitaire et sans escale, le Français est le 7e
concurrent à abandonner. Il ne reste plus désormais que 13 skippers
en course. Riou occupait la 4e place lors de la collision. Le Français
Armel Le Cléac’h pointait toujours en tête hier soir à 20h, devant
François Gabart et Jean-Pierre Dick. Bernard Stamm était 5e (à 149,3
milles du leader) et Dominique Wavre 8e (à 476,3 milles).� SI

NATATION
Adieux et record de Suisse pour Flori Lang
Flori Lang a réussi ses adieux à la compétition. Le Zurichois n’a pas
glané de médaille lors des Européens en petit bassin de Chartres, mais
il a décroché une belle 6e place hier sur 50 m papillon. Flori Lang
(29 ans) s’est qualifié pour la finale en mettant une claque au record de
Suisse qu’il avait établi le mois dernier à Berlin (23’’07, contre 23’’40).
Dominik Meichtry avait terminé 6e en finale du 200 m libre quelques
minutes plus tôt. La plus belle performance de ces Européens a été
l’œuvre de la Française Camille Muffat, qui a signé l’unique record du
monde de ces joutes samedi, s’imposant sur 400 m libre en 3’54’’85.
La championne olympique 2012 du 400 m libre a également conquis
l’or sur 200 m libre à Chartres hier.� SI
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Neuchâtel

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11* - 3* - 17* - 4 - 18 - 7 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 
11 - 3 - 12 - 1 - 5 - 2 - 17 - 4
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix Chenonceaux 
Tiercé: 18 - 16 - 9 Quarté+: 18 - 16 - 9 - 11
Quinté+: 18 - 16 - 9 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 299.60 Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’070.70
Dans un ordre différent: Fr. 491.40 Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 293’356.75
Dans un ordre différent: Fr. 3’235.50
Bonus 4: Fr. 121.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 60.75 Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
Hier à Auteuil, Prix Jean Laumain 
Tiercé: 9 - 1 - 14 Quarté+: 9 - 1 - 14 - 2
Quinté+: 9 - 1 - 14 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 819.50 Dans un ordre différent: Fr. 163.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’600.05
Dans un ordre différent: Fr. 398.25 Trio/Bonus: Fr. 51.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’543.75
Dans un ordre différent: Fr. 244.50
Bonus 4: Fr. 65.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50 Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rockfeller Center 2700 J. Baudron J. Baudron 33/1 Da0a3a
2. Rambo Saint Bar 2700 A. Abrivard LC Abrivard 31/1 7aDaDa
3. Racing Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 6/1 1aDa2a
4. Riquewihr 2700 Y. Dreux B. Desmontils 8/1 5a4a7a
5. Quid Du Vivier 2700 P. Levesque M. Lenders 12/1 Da4m4a
6. Rapide Du Digeon 2700 M. Abrivard T. Raffegeau 19/1 9a2a1a
7. Ru De L’Airou 2700 F. Ouvrie P. Martin 10/1 3a2a0a
8. Rêve A L’Oliverie 2700 S. Houyvet S. Houyvet 23/1 6a3a2a
9. René De Monvril 2700 B. Piton J. Dubault 71/1 0a0m8a

10. Quota De Chahains 2700 PE Mary CA Mary 81/1 Dm9m9m
11. Rapide D’Epuisay 2700 J. Verbeeck Y. Teerlinck 5/1 1a1a1a
12. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 14/1 6a3aDm
13. Putte Topline 2700 R. Bergh R. Bergh 39/1 0a0a1a
14. Opéra Du Joss 2700 D. Locqueneux L. De Groote 56/1 0a8a4a
15. Decarone 2700 E. Martin E. Martin 86/1 2a9a7a
16. Reflet Gédé 2700 T. Le Beller T. Le Beller 17/1 0a5a9a
17. Quopeck 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 5a4a7a
18. Quick Master 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 11/1 3a2a6a

Notre opinion: 11 – Une forme époustouflante. 3 – Il visera clairement la gagne. 17 – Le grand retour
de Bazire. 4 – Mériterait une belle récompense. 18 – Il faut le prendre très au sérieux. 7 – C’est un
excellent élément. 5 – Il n’est pas de tous les jours. 2 – Il doit enfin nous rassurer.

Remplaçants: 12 – Elle devrait courir en progrès. 1 – Méfiance ! Il a des moyens.

Tirage du 23 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

CYCLOCROSS
Lorraine Truong
championne romande
Lorraine Truong (Môtiers)
s’est imposée ce week-end
à Echallens lors du championnat
romand de cyclocross, devant
une autre Neuchâteloise, Cindy
Chabbey (Bôle), à 31’’. Chez les
hommes, le Vaudois Anthony
Grand (2e derrière le Français Alois
Falenta) a été sacré. Idgie Hunziker
(Colombier) a pris la deuxième
place en écolières.� RÉD

COURSE À PIED Fréquentation record aux Pavés de La Neuveville.

Plus de 1200 coureurs
pour la version du 700e
ALDO FANTI

La 18e édition de la Course des
Pavés, organisée par la FSG La
Neuveville, a connu un nouveau
regain de succès. A elle seule,
l’épreuve des sept lieues, intro-
duite pour la célébration des
700 ans de la ville, a regroupé
près de 250 coureurs. A relever
encore les 450 jeunes qui ont
couru en groupe. Au final, plus de
1200 participants (record) et des
conditions automnales idéales.

Dès le départ de 22 km du par-
cours de fête, Laurence Yerly et
Gilles Bailly ont imposé leur
train. Au premier pointage, à Prê-
les, ils passaient nettement déta-
chés. La Vaudruzienne précédait
Corinne Zeller (Weisenburg) et
Neptina Wipf, alors que le Juras-
sien était suivi par Philippe Nuss-
baum (Bérochien revenu à la
course après de longs ennuis de
santé) et Didier Fatton, frère de
Christian, le roi de l’endurance.

Crampe fatale
Au second pointage, à Nods,

Laurence Yerly caracolait tou-
jours en tête devant Zeller, alors
que Gilles Bailly menait nette-
ment devant Nussbaum, Fatton
et Daoud Ahansal, qui était reve-
nu. Le coureur de Cressier en-
treprit alors une descente ca-
non, dans un secteur sinueux,
pour revenir sur Bailly, plus pru-
dent. Ahansal se sentait alors
l’âme du vainqueur – selon ses
propos à l’arrivée –, mais une pe-
tite crampe soudaine le contrai-
gnit à renoncer à viser la victoire
(2e). A relever encore la troi-
sième place finale de Didier Fat-
ton, pour trois secondes!

Comme à son habitude peu lo-
quace, Laurence Yerly se disait
heureuse, ayant fort apprécié ce
nouveau parcours, tout comme
Gilles Bailly, qui aurait souhaité
la présence de panneaux kilo-
métriques pour mieux pouvoir
se situer. Reste une question:

qu’adviendra-t-il de cette course
en 2013, censée être unique?

Le contre-la-montre tradition-
nel a permis à la jeune Brigitta
Mathys de devancer de plus de
deux minutes sa dauphine, la va-
leureuse Vaudruzienne Monika
Topinkova, qui a devancé de dix
secondes Crystel Matthey, du
CEP Cortaillod. A relever encore
lebonchronodeMartinePfeiffer
(12e en 25’32’’), qui se maintient
en tête du championnat neuchâ-
telois hors stade en dames 4.

Du côté masculin, Ronan Gui-
ney (Anet) s’est imposé dans un
style quasi parfait, laissant le Ju-
rassien Patrick Jeanbourquin à
50’’. Julien Brisebard s’est hissé
au quatrième rang, alors que le
Cépiste Tela Samet-Samo a obte-
nu un prometteur sixième rang,
prenant ainsi la tête de la catégo-
rie élites du championant, avant
la finale à La Chaux-de-Fonds le
8 décembre (Trotteuse).�

Des classements plus complets
seront publiés dans une prochaine édition.

Rue du Collège: Gilles Bailly vire en tête à 200 m du départ. BERNARD SCHINDLER

HOCKEY SUR GLACE

Université perd son calme
et s’incline face au leader

Face au leader du champion-
nat, les Neuchâtelois sont entrés
dans la partie tambour battant.
Laurent Molliet, bien servi par
Stéphane Dormond, nettoyait la
lucarne du portier valaisan après
sept minutes de jeu. La partie
était équilibrée, même si Yan-
nick Wildhaber était davantage
mis à contribution que son ho-
mologue sédunois.

Dans le deuxième «vingt», les
recevants parvenaient à égaliser,
puis à prendre l’avantage de ma-
nière méritée. Mais, en fin de
tiers, Michel Gnaedinger fu-
sillait le portier valaisan et per-
mettait aux siens de recoller au
score. Alors que les beaux sché-
mas de jeu s’étaient succédé de

part et d’autre durant plus de 40
minutes, la partie a doucement
sombré dans la médiocrité.
Forts d’une troisième réussite
marquée en contre à 4 contre 5,
les Sédunois se laissèrent aller à
des provocations indignes d’une
équipedeleurtrempe.Mal inspi-
rés, les Aigles perdaient leur
calme et encaissaient encore
deux buts. La partie était pliée.

Exceptée une inquiétante stéri-
lité en avantage numérique, les
Neuchâtelois ont longtemps affi-
ché un excellent niveau de jeu,
tant offensivement que défensi-
vement.Debonnesdispositionsà
confirmer demain soir au Litto-
ral (20h) face à Yverdon, avant-
dernier du classement.� ERO

SAINT-IMIER

Terrassé au troisième tiers
Entre Villars et Saint-Imier, il a

fallu attendre la mi-match pour
que Pascal Stengel puisse ponc-
tuer un joli mouvement entamé
par Jérémy Mano et Gaëtan Sie-
grist. Les Vaudois reprirent alors
les choses en mains et Sébastion
Kohler dut s’employer pour que
l’égalisation ne tombe pas. Au
contraire, dans les deux derniè-
res secondes du tiers médian,
c’est Mathias Abgottspon qui
permit aux Imériens de doubler
la mise. Il ne restait plus qu’à gé-
rer l’ultime «vingt» afin de ren-

treravecunevictoire. Mais voilà,
l’histoire s’est répétée (au match
aller contre Villars, Sainti me-
nait déjà de trois unité avant de
s’incliner 3-5). Hier, les visiteurs
ont laissé filer la partie en offrant
des trous béants dans lesquels les
Vaudois se sont engouffrés, et en
manquant cruellement de réa-
lisme au moment où ils auraient
encore pu tenir un résultat ac-
ceptable. En face, les joueurs
d’André Svitac n’ont pas tremblé
dans les moments opportuns
(4-0 dans le dernier tiers).� GDE

BIATHLON
Gaspard Cuenot troisième Suisse en Suède
Le Zurichois Claudio Böckli s’est classé troisième du sprint sur 10 km
de la Coupe IBU à Idre (Su), obtenant ainsi le droit de tenter sa chance
à l’échelon supérieur de la Coupe du monde ces prochaines semaines.
Le Neuchâtelois Gaspard Cuenot, qui espérait être l’un des deux
meilleurs Suisses, se classe troisième Helvète (38e), après sa 65e place
de la veille également sur 10 km.� SI

ATHLÉTISME
Jéromine Schmidt s’impose à Mulhouse
Disputé sur un parcours sélectif et très gras, le traditionnel cross
de Mulhouse a permis à quelques jeunes coureurs de l’Olympic
de se mettre en évidence. Chez les cadettes, Jéromine Schmidt s’est
imposée avec une confortable avance, alors que son camarade Josua
Robert a remporté la course des juniors. A relever encore la deuxième
place de Charlotte Donzallaz chez les écolières. Après sa victoire en
cadettes deux semaines plus tôt au cross national de Bienne, Jéromine
Schmidt semble s’afficher en progression.� RJA

Ancien Stand: 381 spectateurs. Arbitres: Hug, Jean-Mairet et Goeffrey.
Buts: 7e Molliet (Dormond) 0-1. 27e Locher (D. Imsand, Schaad) 1-1. 38e Zara (Bering, Morard à
5 contre 4) 2-1. 39e Gnaedinger (Fuerbringer, M. Montandon) 2-2. 44e Jacquemet (Bering à 4 con-
tre 5) 3-2. 49e Gastaldo (Jacquier, Bürgin) 4-2. 55e K. Imsand (Bürgin) 5-2.
Pénalités: 7x2’ + 5’+ 20’ (Guex) + 10’ (Jacquemet) contre Sion; 8x2’ (Jacot, Robert (3x), Fuerbrin-
ger, surnombre, Joray, Wildhaber) + 10’(Wildhaber) + 5’+ 20’ (Wildhaber) contre Université.
Sion: Gay; Constantin, Morard; Schaad, Jacquemet; Bürgin, Coppey; K. Imsand; Zara, Gastaldo,
D. Imsand; Jacquier, Guex, B. Pannatier; Bering, G. Pannatier, Locher; Wyssen, Holden.
Université:Wildhaber (55e Maylan); Franzin, Kolly; M. Montandon, Robert; Joray, Kaufmann; Fleu-
ty, Curty, Jacot; Langel, Brusa, Teuscher; Fuerbringer, Gnaedinger, Geiser; Ferry, Dormond, Mol-
liet.
Notes: Université joue sans J. Van Vlaenderen (convalescent).

SION - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-2 (0-1 2-1 3-0)

Patinoire de Villars: 329 spectateurs. Arbitres: Hummel; Jordi /Golay.

Buts: 29e Stengel (Siegrist, Mano) 0-1. 40e (39’58) Abgottspon (Scheidegger, Oppliger) 0-2. 44e
Zuber (Jelovac) 1-2. 47e Clennon (penalty) 2-2. 56e Dufresne (à 5 contre 4) 3-2. 59e Jelovac (Du-
fresne, Zuber à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 4x2’contre Villars; 7x2’ contre Saint-Imier.

Villars: Moser; Iuliani, Pennaforte; Bertholet, Missiliez; Zuber, Muller; Borloz; Jelovac, Delessert,
Pottier; Munger, Marro, Dufresne; Savioz; Bartholome, Clénon; Kohli.

Saint-Imier: Sébastien Kohler; Bastian Girardin, Mafille; Célien Girardin, Jérôme Kohler; Bühler,
Kolly; Pasquini; Scheidegger, Oppliger, Abgottspon; Stengel, Mano, Siegrist; Duplan, Houriet
Morgan Vuilleumier; Berthoud.

Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier (blessé), Vallat (élites Ajoie), Pellet ni Schneider (éli-
tes La Chaux-de-Fonds). Une minute de silence est respectée en la mémoire de Roland Kohli,
membre du comité, récemment décédé. 58’46: temps mort demandé par Saint-Imier. Sébas-
tien Kohler et Alain Bartlomé sont nommés meilleure joueur de leur équipe.

VILLARS - SAINT-IMIER 4-2 (0-0 0-2 4-0)

COURSE DE SEPT LIEUES
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 1h47’18’’16. 2. Corinne Zeller
(Weisenburg) à 5’27’’13. 3. Andrea Huser
(Aeschlen ab Guten) à 10’30’’68. 4. Neptina
Wipf (Gals) à 12’34’’63. 5. Chantal von Allmen
(La Chaux-de-Fonds) à 14’28’’95. 6. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) à 14’36’’82. 7. Anne-
Caroline Graber (La Neuveville) à 17’23’’61. 8.
Alix Durel (Bevaix) à 19’34’’53. 9. Adriana
Granitto (Bienne) à 19’37’’03. 10. Stéphanie
Lederrey (La Chaux-de-Fonds) à 20’56’’44.
Messieurs, toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Bressancourt) 1h37’27’’41. 2. Daoud Ahansal
(Cressier) à 1’47’’68. 3. Didier Fatton
(Dombresson) à 4’56’’O2. 4. Philippe
Nussbaum (Gorgier) à 4’59’’26. 5. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod) à 5’51’’80. 6. Frédéric Gane
(Saint-Imier) à 6’03’’63. 7. Michael Enzmann
(La Neuveville) à 6’17’’00. 8. Luc Béguin
(Chézard) à 6’52’’80. 9. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 8’22’’47 10. Stéphane Benoit
(Cudrefin) à 8’28’’93.
CONTRE-LA-MONTRE
Dames (5920m), toutes catégories:
1. Brigitta Mathys (Büetigen) 20’34’’14. 2.
Monika Topinkova (Boudevilliers) 22’44’’11. 3.
Crystel Matthey (Auvernier) 23’07’’72
Messieurs (7400m), toutes catégories:
1. Ronan Guirey (Anet) 23’23’’37. 2. Patrick
Jeanbourquin (Le Noirmont) 24’12’’81. 3.
Michael Morand (Court) 24’36’’59.

CLASSEMENTS
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21.50 Les enfants du tsunami
Documentaire. Environnement.
GB. 2011. Réal.: Dan Reed. 55
minutes.  
Retour sur l'impact du tsunami
qui a secoué le Japon en mars
2011 et ses conséquences à
travers les témoignages d'en-
fants survivants âgés de 7 à 10
ans.
22.45 Le court du jour
22.55 Pardonnez-moi

22.45 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
David Platt. 45 minutes. 16/24.  
Le témoin clé. 
Une jeune femme sonne chez
un couple. Elle est en pleurs,
visiblement terrifiée et cho-
quée. 
23.30 New York unité
spéciale �

Sans mot pour le dire. 

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers. 
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Météo outremer �

22.40 Soir 3 �

23.10 On a volé le
maréchal �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Cédric Condom. 50
minutes. Inédit.  
Dans la nuit du 19 février 1973,
cinq hommes pénètrent dans
le petit cimetière de l'île d'Yeu,
ouvrent une tombe et enlèvent
le cadavre du maréchal Pétain. 
0.00 Rester en Algérie �

23.00 Le meilleur pâtissier,
à vos fourneaux ! �

Magazine. Cuisine. Prés.: Faus-
tine Bollaert. 1 heure.  
Après «Le Meilleur Pâtissier»,
retour sur les moments forts et
les coulisses de la soirée, mais
également sur les candidats et
leur vie en-dehors de la
compétition. 
0.00 Le chef en Bretagne �

1.20 Jericho �

22.30 Leaving Las Vegas ��

Film. Drame. EU. 1995. Réal.:
Mike Figgis. 1 h 50.   Avec : Ni-
colas Cage, Elisabeth Shue, Ju-
lian Sands, Richard Lewis. 
A force de boire, Ben ne sait
plus très bien comment il en
est arrivé à un tel état de dé-
crépitude. 
0.20 Trace
1.05 Tranzania. Living. Room

22.40 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Au sommaire: «Natnat, la revue
d'actualité de Nathanaël». -
«Historique et karaoké sur l'in-
fidélité». - «La famille hard rock
du Locle». - «Raphaël tortille
des fesses avec Beyoncé». -
«Cholé fait du shopping».
23.25 Les Experts �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Un cimetière

plein de vie
14.10 Karambolage �

14.20 Au nom d'Anna ��

Film. 
16.30 X:enius
L'agriculture menace-t-elle la
biodiversité? 
17.00 Le Sri Lanka 

en montgolfière
17.45 Les algues tueuses
18.30 Prochain arrêt : 

Rio de Janeiro �

Passion. 
19.00 L'Amérique latine 

des paradis naturels �

Le Venezuela. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

16.40 Le jour où tout 
a basculé à

l'audience �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.46 Paris en plus grand �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Une femme pêcheur retrouvée
étranglée. 
14.15 Si près de chez vous �

Suicide d'un chef d'entreprise. 
14.55 Inspecteur Derrick �

15.55 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La veillée funèbre. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Julie & Julia �

Film. 
16.00 Hawthorne : infirmière
en chef �

Pour le meilleur ou pour le pire. 
16.45 Hawthorne : infirmière
en chef �

Thérapie de choc. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Spécial agent Oso
10.20 Zoboomafoo
10.45 Histoires comme ça
10.55 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.25 Grand angle
14.40 Motorshow
15.05 Santé
15.30 Préliminaires
16.00 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.55 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 12 Ans sans ma fille �

Film TV. 
16.35 American Wives �

Le procès. 
17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Vendée Globe 2012 �

Voile. Un point sur la course.  
20.40 Après le 20h,

c'est Canteloup �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière

bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2010.  Avec :
Tom Cruise, Cameron Diaz.
June n'a jamais eu de chance
avec les hommes. Jusqu'au
jour où elle rencontre Roy.

20.45 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires...

20.50 SÉRIE

Sentimentale. «...mes em-
merdes». Fra. 2012.  Avec :
Florence Pernel. Caroline dé-
couvre avec stupeur que ses
parents vivent dans le men-
songe.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Le corps sans vie de Fran-
cisco Pilar, un dresseur de
chiens, est retrouvé après
une exposition canine. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mireille Dumas.
1 h 50.  Faut-il interdire la
prostitution? Invités: Antoine,
chanteur, auteur de «Délivrez-
nous des dogmes»; Francis
Caballero...

20.50 JEU

Prés.: Faustine Bollaert.  Voici
venu le coup d'envoi de la
première compétition entière-
ment consacrée à la pâtisse-
rie. 

20.50 FILM

Comédie dramatique. Ita.
1974.  Avec : Vittorio Gassman.
Fausto, un ancien capitaine
d'infanterie, vit à Turin avec
une vieille parente et un chat
castré.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Mille e
una notte : Aladino e
Sherazade Film TV.
Sentimental. 23.10 TG1 23.15
Porta a porta 0.50 TG1-Notte 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.34 Parlons
passion 20.35 Thomas Hugues
présente � Invité: Dan Franck.
20.40 Jean Moulin �� � Film
TV. Histoire. 22.20 C dans l'air
� 23.25 Dr CAC � 23.30 Avis
de sorties �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Le Cheval d'orgueil � Film.
Comédie dramatique. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Vendée
Globe 23.40 Le journal de
l'économie 23.45 Temps
présent 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wilder Iran � Unbekannte
Paradiese. 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Gott hat hohe Nebenkosten �
Wer wirklich für die Kirche
zahlt. 23.30 Der
Katakombenpakt �

20.00 Revenge � Vertrauen.
20.50 Dr House � 21.40 Dr.
Dani Santino : Spiel des Lebens
� Das grosse Zittern. 22.25
Sportlounge 23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � Der
Sockengolf-Champion. 23.40
Focus 

19.30 Friends Celui qui se la
jouait grave. 20.00 A prendre
ou à laisser 20.40 Prom Night,
le bal de l'horreur � Film.
Horreur. EU. 2008. Réal.: Nelson
McCormick. 1 h 40.  22.20
Comme un oiseau sur la
branche �� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Night and Day � Classe Politique � 
Mes amis, mes
amours... � 

Castle � Signé Mireille Dumas
� 

Le meilleur pâtissier
� 

Parfum de femme ��
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.10 Intermezzo 20.30 Alfred
Brendel joue la «Sonate D 958»
de Schubert Concert. Classique.
21.20 Alfred Brendel joue la
«Sonate D 959» de Schubert
Concert. Classique. 22.15
Alfred Brendel joue la «Sonate
D 960» de Schubert 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 A proposito
di Steve � Film. Comédie.
22.55 Telegiornale notte 23.20
Segni dei tempi 23.45 CSI :
Miami � Il piatto della morte. 

19.00 Eurogoals 19.45 Le
grand plateau 20.30 Clermont
Foot/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
2. 15e journée. En direct.
22.30 Le grand plateau 23.00
European Poker Tour 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Mandy will ans Meer �
Film TV. Drame. 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Auftrag Rache � Film.
Thriller. 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 Amar en
tiempos revueltos 17.35
España en 24 horas 18.00 Para
todos La 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25 Isabel 

19.45 Las Vegas � Incognito.
20.30 Je peux le faire ! �
20.45 Daylight �� � Film.
Catastrophe. EU. 1996. Réal.:
Rob Cohen. 2 heures.  22.45
Profession profiler � Film.
Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

23.30 Didier Lockwood :
Jazzman, la vie improvisée
19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.45 Jersey Shore 23.35
Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, gefährliche
Seilschaften Wer einen Baum
pflanzt. 

18.15 Rendez-vous chez moi
Australie. 19.10 Petits meurtres
entre riches Liens de parenté.
20.05 Petits meurtres entre
riches Elisabeth Congdon.
20.45 Vu du ciel La terre
déchaînée. 22.25 Vu du ciel 

18.35 La signora in giallo Il
dragone Sze Chuan. 19.25
Glades � Lavoro sporco. 20.15
Linea rossa � 20.55 Insieme
Amnesty International Svizzera.
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � 23.40 Cult tv 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.15 Verão total
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Revenants �
Camille. 21.50 Les Revenants
� Simon. 22.45 Spécial
investigation �
Locataires/propriétaires: guerre
à domicile. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 L’idée du chef 19.30 Le
Canal sportif 20.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Claude Hurni chante Léo Ferré.
Kat et Hortense sont à
Montalchez. Francis Roulin 1926-
1999

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ERIC CANTONA
La fuite sur France 2
Après deux téléfilms pour TF1 («Pa-
pillon noir» et «La Liste»), Éric
Cantona (photo: Canto Bros Pro-
duction) travaille pour France2. Le
comédien vient en effet de com-
mencer le tournage de «Délit de
fuite», dans la région lyonnaise.
Dans cette fiction, écrite par Julie Jé-
zéquel, d’après le roman éponyme
de Christophe Léon (La Joie de Vi-
vre), il incarne Paul, un homme qui
renverse quelqu’un en voiture et ne
s’arrête pas. Tout cela sous les yeux
de Sébastien, son fils de 15 ans, trau-

matisé. Dirigé par Thierry Binisti
(«La Bicyclette bleue»), Éric Cantona
donne la réplique à Mathilda May et
Jérémie Duvall (vu dans le film «Le
Fils à Jo»).

«NCIS»
Michael Weatherly

fan de Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis joue, en guest-star,
dans les épisodes inédits de «NCIS»
que diffuse actuellement M6 le ven-

dredi. L’héroïne de «True Lies» a adoré
tourner avec les acteurs de la série, qui le

lui ont bien rendu. Michael Weatherly, alias

Dinozzo, cinéphile comme son personnage,
était aussi conquis que surexcité: «Cela m’a de-
mandé vraiment beaucoup de discipline pour ne pas
lui rejouer à tout bout de champ des scènes cultes
d’“Un poisson nommé Wanda”, dont je suis fan! Je me
suis aussi retenu de lui parler dans des langues
étrangères, en russe ou en italien, comme Kevin
Kline quand il tente de la séduire dans le film, ou de
me respirer les dessous de bras – ceux qui ont vu
comprendront! Au final, je crois que je ne me suis
pas trop ridiculisé...». Jamie Lee Curtis et Michael
Weatherly se sont aussi découvert une passion
commune pour la musique, s’échangeant leurs
références sur le tournage entre les scènes. Ils
ont également gardé contact via leur compte
Twitter.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou en
institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 14h30-15h30. Ma 14h30-15h30 (1/2
piste). Me 16h15-16h45. Ve 13h45-15h45 (1/2 piste), 20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 14h-30-15h30.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45 (lu-ma, je-ve 1/2
piste)/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h.
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Georges Alexandre MEYRAT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Essaïe XXX : 15

Sa fille Nathalie et Philippe Perriard-Tanner, à Cortaillod
Ses petites-filles Lauriane Givord et son ami Telmo Da Silva, Neuchâtel

Cindy Givord et son ami Benoît Van Schoors, à Cortaillod
Son amie Raymonde Veuve, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TANNER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, suite à une longue
et cruelle maladie supportée avec grand courage.
2017 Boudry, le 23 novembre 2012
(Résidence Les Peupliers)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
mardi 27 novembre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Nathalie Perriard-Tanner Raymonde Veuve

Courtils 31 Fbg Ph.-Suchard 42
2016 Cortaillod 2017 Boudry
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GALETAS

AVIS MORTUAIRES

Sois fidèle jusqu’à la mort
et je te donnerai la couronne de vie

Apocalypse 2.10
La famille et les nombreux amis de

Madame

Arlette GUTMANN-EMERY
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu le 19 novembre 2012
dans sa 83e année.
Les obsèques auront lieu le mercredi 28 novembre au cimetière
de Bienne – Madretsch à 10h30 au jardin du souvenir.
Ensuite la cérémonie d’adieu se tiendra à la chapelle 2 à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Club Romand des
Aphasiques de Bienne (CRAB) CCP 82-509662-1 avec mention «Arlette».

006-663783

B E V A I X
Je ne m’enfuis pas
Je vole.

Jonathan Maison et son amie Melissa
Jacqueline Ravier
Stéphane Ravier et famille
Isabelle Lavanchy et famille
Jacques Maison
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Patricia MAISON
née Ravier

leur très chère maman, fille, sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie
qui s’est éteinte paisiblement entourée de sa famille.
2022 Bevaix, le 25 novembre 2012
Archessus 6
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mercredi
28 novembre à 15h30, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Nos remerciements les plus chaleureux au Dr Yves-Alain
Robert-Grandpierre, ces accompagnants de vie, le groupe Amitié
ainsi que NOMAD.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’en est allée, libérée de son grand âge

Madame

Denise MEYER-HASLER
née le 11 juin 1916 à Tramelan
veuve d’André Meyer à Bienne

Sont dans la tristesse, mais portés par sa dignité, sa patience et les cycles
de la Vie,
Sa fille et son beau-fils
Christine et Philippe Maquelin-Meyer à Gorgier
Ses petites-filles et leur compagnon
Chloé Maquelin et Yannick Soller, leur fille Niki à Neuchâtel
Géraldine Maquelin et César Gaille à Neuchâtel
Ses sœurs
Yvonne Vuilleumier-Hasler à Bienne et famille
Yolande Gagnebin-Hasler à Bienne et famille
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Jeannette Hasler à Tramelan et famille
Georges et Josette Meyer à Gorgier
Betty et Fritz Freiburghaus à Niouc (VS)
ainsi que les familles parentes alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, mercredi
28 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Nos remerciements s’adressent tout particulièrement au personnel du home
La Perlaz ainsi qu’à la Doctoresse Christiane Gretillat. Leur humanité
a contribué au meilleur accompagnement de fin de vie de maman.
Denise repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche à St-Aubin.
2024 Saint-Aubin, le 24 novembre 2012
Home la Perlaz
Adresse de la famille: Christine et Philippe Maquelin-Meyer

Ch. du Châble 2, 2023 Gorgier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Après bien des souffrances,
Rachel a quitté notre Terre pour
rejoindre la plénitude de la Vie
où le mot «fin» n’existe pas.
Au revoir

Mario et Bernadette Bianchi, à Villeret:
Murielle Bianchi, à Saint-Imier;

Daniel Bianchi, à Cortaillod;
Claire-Lise Maire, à Neuchâtel;
Famille Jacot, au Petit Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Rachel BIANCHI
née Liardet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à l’affection des siens, le 23 novembre 2012,
quelques jours avant son 93e anniversaire.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, suivie
de l’incinération.
Adresses de la famille: Mario Bianchi Daniel Bianchi

Rue Principale 29 Coteaux 24
2613 Villeret 2016 Cortaillod

En son souvenir vous pouvez penser à la Station ornithologique suisse,
6204 Sempach, ccp 60-2316-1, mention: deuil Rachel Bianchi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Madame Mafalda Vitolo

Monsieur et Madame Roberto et Kathy Vitolo et leurs enfants
Madame et Monsieur Stefania et Girolamo Vitagliano-Vitolo
et leurs enfants
Monsieur Giulio Vitolo

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Salvatore VITOLO
qui nous a quittés après une longue maladie dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2012
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 novembre à 14 heures.
Salvatore repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rue des Terreaux 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite au domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Rueyres-les-Prés, 24 novembre 2012
A bientôt, on se reverra tous
dans un monde meilleur.

Le petit artiste
Ses enfants:
Dimitry, Mélinda et leur maman Anita Siegenthaler à Granges-près-Marnand;
Julien et Cécile Straubhaar, Valentin et l’enfant en devenir à Châtel-St-Denis;
Sa compagne Dany à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Francis STRAUBHAAR
leur très cher papa, beau-papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 24 novembre 2012.
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre Funéraire
Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 27 novembre à 11 heures.
Honneurs à 11h30.
Pour adresse: Julien Straubhaar, Ch. des Rochettes 77A, 1618 Châtel-St-Denis
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MARIN
Jeune garçon circulant
à trottinette heurté
par une auto
Samedi à 14h25, une voiture, conduite par
une habitante de Peseux de 28 ans,
circulait sur la rue de la Fleur-de-Lys en
direction du Landeron. A la hauteur du
numéro 10, l’automobiliste ne put éviter
un enfant âgé de 7 ans qui circulait au
guidon de sa trottinette sans se soucier
de la présence de trafic automobile.
Légèrement blessé, le jeune garçon a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

CHEZ-LE-BART
Voiture contre un mur
bordant des vignes
Samedi à 9h20, une voiture, conduite par
une habitante de Cortaillod de 68 ans,
circulait sur la RC5 de Bevaix en direction
de Saint-Aubin. A un certain moment son
véhicule s’est déporté sur la droite et
l’avant a heurté l’angle d’un mur bordant
les vignes. Sous l’effet du choc, la voiture a
effectué un quart de tour pour se retrouver
en travers de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été conduit à l’hôpital par
une ambulance du SIS.� COMM

FENIN
Véhicule en contrebas
de la chaussée:
appel aux témoins
Vendredi à 7h40, une voiture, conduite par
un habitant de Saint-Aubin de 25 ans,
circulait sur la route menant de
Dombresson à Valangin. Dans une courbe
à gauche, l’automobiliste se serait trouvé
face à un véhicule qui en dépassait un
autre. Pour éviter une collision, il a roulé
sur la bande herbeuse à droite, a ensuite
traversé la route de droite à gauche et a
terminé sa course une quinzaine de
mètres en contrebas de la chaussée. Le
conducteur du véhicule qui dépassait ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.� COMM

NEUCHÂTEL
Piétonne déséquilibrée
par une auto
Vendredi à 10h30, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 81 ans,
sortait d’un garage en marche arrière à la
rue du Suchiez 20 à Neuchâtel. Au cours
de cette manœuvre, il heurta une
habitante de Neuchâtel également, âgée
de 78 ans, qui passait derrière le véhicule.
Sous l’effet du choc, la passante chuta.
Blessée, la piétonne a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-trois interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 23 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique feu,
sans engagement, rue des Placeules, à Peseux, samedi à 20h50; une alarme
automatique, sans engagement, rue du Vignier, à Saint-Blaise, hier à 3h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21 reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue des Pâquiers, à Saint-Blaise, vendredi à 17h45; une chute
à domicile, rue des Graviers, à Cortaillod, vendredi à 21h30; un malaise, avec
intervention du Smur, chemin de la Carrière, à Bôle, vendredi à 23h; un malaise, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, samedi à 0h10; un relevage, rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel, samedi à 2h; un relevage, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, samedi à 5h40;
un malaise, rue du Rocher, à Neuchâtel, samedi à 5h50; un accident de circulation, une
voiture seule en cause, rue du Littoral, à Gorgier, samedi à 9h30; une urgence
médicale, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, samedi à 10h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, route de Neuchâtel, à Cudrefin, samedi à 11h05; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
samedi à 11h10; une urgence médicale, avenue Edouard-Dubois, à Neuchâtel, samedi
à 13h05; un accident voiture-trottinette, rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, samedi à
14h25; une urgence médicale, chemin des Chapons-des-Prés, à Bevaix, samedi à
15h05; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue du Sentier, à Colombier,
samedi à 20h35; une chute à domicile, rue des Rochettes, à Saint-Blaise, samedi à
22h20; un malaise, Rouges-Terres, à Hauterive, samedi à 23h55; un malaise, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 0h20; une urgence médicale, rue de Neuchâtel, à
Peseux, hier à 2h25; une urgence médicale, rue de l’Observatoire, à Neuchâtel, hier à
3h05; une urgence médicale, route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à 6h30.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Lundi perturbé
mais doux
La dépression sur la Bretagne fera toujours 
affluer de nombreux nuages sur la région ce 
lundi. Éparses en matinée, les pluies devien-
dront modérées en cours d'après-midi et 
fortes en soirée. Ces conditions perturbées 
vont se maintenir jusqu'à jeudi. Attention: la 
limite des chutes de neige pourra s'abaisser 
jusqu'à 400 mètres durant la journée de jeudi!  
Le temps s'annonce froid mais sec vendredi.750.40
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tempête intérieure
«Kenavo!». Oui, c’est ça, ke-

navo (ça veut dire «au revoir»
en breton). Sûr qu’on reviendra.
Un jour, sais pas quand. «Mais
pas tout de suite, en tout cas!» Je
sais, c’est pas très poli de répon-
dre comme ça. Mais j’ai le droit
d’être déçu, quand même!

Non, personne ne nous a mal
reçus. Au contraire. Le tenan-
cier de l’hôtel Anne de Bretagne,
sur l’île d’Ouessant, nous a con-
cocté, avec amour et un peu de
calvados, des tourteaux mayon-
naise et des ailes de raie. A Paim-
pol, les pêcheurs du coin nous
ont permis de brailler avec eux
la «Paimpolaise», entre une bo-
lée de cidre et un verre de chou-
chen. Non, c’est pas ça.

Je sais à quoi vous pensez: on

tire la gueule parce qu’il a fait
moche, alors que tout le monde
sait que là-bas... Noooon, juste-
ment pas! On est arrivé en no-
vembre pour voir les grandes
houles, des vagues furieuses se
fracasser sur les récifs en proje-
tant d’énormes gerbes d’écume,
des phares fantomatiques en-
gloutis par les embruns, des...

Adossés aux roches de granit
rose de Trégastel, sous un ciel
entièrement bleu et une tempé-
rature estivale, on contemplait
une mer d’huile aux reflets tur-
quoise, les pieds dans l’eau
comme sur une plage du Midi.

Evidemment qu’il n’y est pour
rien le type qui m’a dit kenavo en
gare de Rennes. Mais fallait que
ça sorte.�

LA PHOTO DU JOUR Montreux vit déjà au rythme du Marché de Noël. KEYSTONE

SUDOKU N° 502

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 501

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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